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AVANT-PROPOS 
CONTENANT 

PLUSIEURS  OBSERVATIONS  INTÉRESSANTES,  ET  RELATIVES 

À  TOUT  L'OUVRAGE, 

Arrivé  enfin  au  terme  d  une  entrcprife  que  j'ai  dû  regarder  long-temps 
comme  fort  au-deflus  de  mes  forces,  il  manquerait,  ce  me  femble,  encore  à 
mon  bonheur,  fi  je  ne  donnois  ici  quelques  momens  à  la  reconnoiflance  que  je 

dois  à  ceux  qui  m'ont  été  les  plus-  utiles  pour  la  terminer  (j).  Si  mon  goût,  lî 
ma  paflion  pour  les  arts  m'avoit  fait  envifager  d'abord  cette  carrière  comme 
femée  de  fleurs ,  l'expérience  m'a  démontré  qu'elles  ne  font  pas  toujours  fans 
épines  ;  mais  loin  de  vouloir  fouiller  mon  Ouvrage  par  des  débats  littéraires, 
auffi  inutiles  au  progrès  des  arts ,  que  défagréables  par  les  fuites  qu'ils  entraînent 
prefque  toujours ,  je  voudrais  pouvoir  garder  le  filence  fur  les  reproches ,  fi  peu 
fondés,  que  l'on  m'a  faits,  d'avoir  employé  dans  mon  Ouvrage  la  plume  ,  &c les  travaux  de  differens  Auteurs ,  fans  les  nommer  (i). 

Lorfqu'en  1777  ,  le  vafte  &  immenfe  projet  d'un  Voyage  pittorefque  de  toute 
l'Italie  me  fut  communiqué,  j'étois  loin  fans  doute  de  prévoir  que  dans  peu  je 
ferais  forcé  d'en  être  feul  l'Auteur.  Libre ,  aimant  les  arts  avec  paflion  ,  n'ayant 
connu  dans  ma  vie  de  moments  plus  doux  que  ceux  que  j'y  employois ,  j'avois 
accueilli ,  &  même  avec  empreffement ,  l'idée  de  contribuer  à  un  Ouvrage  qui , 
dans  la  perfedion ,  les  foins  &  la  dépenfe  avec  lefquels  il  ferait  traité ,  pouvoit 
être  regardé  comme  le  Monument  le  plus  étendu  &  le  plus  magnifique  qu'on 
pût  leur  élever.  Mais  alors ,  &  d'après  des  conventions  qui  furent  bientôt  oubliées 
je  ne  devois  être  abfolument  chargé  que  de  la  partie  pittorefque  de  l'entreprife. 
Les  projets  des  hommes  ne  font  pas  toujours  conftans ,  les  circonitances  changèrent , 

(1)  U,d'Enncry  &  M.  Rom,'  Je  njlt.  S'il  croit  un  moyen  Je  chérir  les  Sciences  &  les  Arrs,  ce  ferait  k  fociéré intime  de  ces  deuz  hommes  refpeflables ,  unis  depuis  long-remps  par  les  liens  de  l'amitié,  autant  que  par  leurs 
goûts  mutuels.  L'un  a  eu  la  complaifance  de  revoir  tout  ce  que  j'ai  pu  écrire  fur  les  Médailles  de  la  Sicile,  le  l'autre, ce  qui  pouvoir  concerner  l'Hiiroire  Narnrelle. 

(1)  Traduétion  nouvelle  du  Voyageur  Anglois  H.  Swinimu ,  imprimé  chez  Didot  l'aîné.  Voyez  la  réclamation publique  qui  a  éré  inférée  dans  le  Mercure  du  Décembre  i78s,  relativement  a  une  Note  du  Traducteur ,  inférée dans  te  fécond  Volume,  page  83, 
Vol  IV.  Suppl. 
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&  je  me  trouvai  obligé  de  préfider  non-feulement  aux  tra
vaux  des  Artiftes, 

mais  de  me  charger  de  la  totalité  de  l'Ouvrage. 

Ce  fut  alors  que ,  dans  cet  abandon  abfolu ,  je  ne  pus  voir  fans  effroi  l
'immenfité 

de  la  carrière  que  j'aurais  à  parcourir.  Je  penfai  d'abord  devoir  la 
 réduire  au 

Voyage  de  Naples  gc  de  Sicile  :  c'étoit  bien  allez ,  comme  l'on  voit  ; 
 mais  avec 

du  courage  ,  une  extrême  afliduité  au  travail  ,  &  plus  encore  les  confeil
s  de 

quelques  amis  qui  font  venus  à  mon  fecours ,  j'ai  pu  fuccefilvement  &  quoiqu'a
vec 

une  fanté  très-foible ,  venir  à  bout  de  ce  que  j'avois  entrepris. 

J'ai  dû  à  M.  de  Ckampfirt  le  Précis  Hiftorique  qui  eft  à  la  tête  du  premier 

Volume  du  Voyage  Pittorefque ,  mais  comme  il  n'a  point  voulu  confentir  à  y 

être  nommé ,  je  n'ai  pu  que  le  défigner  dans  l'Avant-Propos  de  ce  Volume ,  & 

dans  les  rennes  qu'il  m'avoit  dictés  lui-même  ;  il  m'a  fait  auffi  le  plaifir  de  préfider 
à  la  confection  de  ce  feul  Volume,  dont  il  a  eu  la  complaifance  de  relire  avec 

moi  &  de  corriger  tous  les  manuferits. 

M.  de  Non,  de  qui  eft  le  Journal  ou  Itinéraire  des  Deffinateurs  ,  &  auquel 

l'en  me  reproche  de  n'avoir  point  allez  dit  ,  aifez  marqué  tout  ce  que  je 

devois,  a  été  tant  de  fois  nommé  dans  mon  Ouvrage,  que  je  craindrois  plutôt 

de  l'en  avoir  fatigué  ;  comme  il  m'avoit  écrit  de  Naples  dans  les  commencemens 

de  l'entreprife,  qu'il  me  prioit  de  ne  le  point  défigner  par  fi»  nom,  je  me  fuis 

contenté' d'indiquer  fidèlement ,  avec  des  guillemets,  dans  le  premier  &  le  fécond 

Volume,  le  peu  de  détails,  épais  &  fans  ordre,  qu'il  m'avoit  envoyé  fur  les  pays 

&  les  lieux  que  j'avois  à  décrire  ;  lorfqu'il  confentit  enfuite  à  être  connu ,  j'ai 
cru  qu'il  pourroir  être  fatisfait  de  la  manière  honnête  dont  il  a  été  nommé  page  y  7 

du  fécond  Volume  :  il  l'eft  encore  une  autre  fois,  page  ;  du  quatrième  Volume  , 

où  il  eft  dit  que  c'eft  M.  de  Non  qui  a  écrit  Le  Journal  du  V oyage ,  qu'il  y  [en  de 

guide,  ÔG  que  cefl  lui  qui  a  prefidé  aux  travaux  des  Artiftes  dans  la  Cala
bre 

êC  la  Sicile  (  1). 

(i)  Je  dois  faire  ici  l'hiiloire  de  ce  Journal. 
Pour  remplir  dans  toure  ion  étendue  le  plan  de 
l'Ouvrage  ,  tel  qu'il  avoit  été  conçu  ,  on  fent 
la  néceifité  qu'il  y  avoit  d'envoyer  en  Iralie  des 
Deffinateurs  habiles ,  pour  y  prendre  fur  les  lieux 
les  Vues  de  tous  les  fîtes  qui  pourroient  inté- 
relïer  ;  mais  il  étoit  impoilible  d'attendre  de  ces 
Artiftes  des  deferiprions  détaillées  des  Monu- 
mens  qu'ils  dévoient  dellîner. Je  me  félicitai  de  rencontrer  dans  M.  de  Non 
un  homme  de  goût,  inftruit  lui-même  dans  les 
Arts ,  difpofé  à  faire  ce  même  voyage  ;  il  voulut 

bien  m'offrit  de  préfider  aux  travaux  des  Deffi- 
ntteuts ,  fie  me  promit  de  décrire  enfuite  tous 

les  objets  qui  lui  paroîtroient  dignes  de  l'êrre. 
Quoique  fon  Journal,  rédigé  avec  la  précipi- 

tation indifpenfable  de  femblables  circonftances , 

exigeât  dette  revu  6c  récrit  en  entier,  qu'il  fût 
infiniment  peu  approprié  aux  Deflins  SC  aux 

Vues ,  objet  ptincipal  de  l'Ouvrage ,  il  n'en  a pas  moins  fait  la  bafe  de  mon  ttavail.  Comme 
c'étoit ,  de  la  part  de  M.  it  Non ,  un  fervice 
purement  graruir  qu'il  me  rendoir ,  je  ne  faurois 
lui  en  téme^ner  trop  de  reconnoiffance  ;  mais 
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Quant  aux  recherches  qui  avoient  été  faites  fur  la  Grande-Grèce ,  &:  dont  j'ai 
eu  le  manufcrit  entre  les  mains,  il  ne  ma  point  été,  à  beaucoup  près,  inutile; 

mais  j'ai  été  obligé  de  le  refondre  en  entier.  Je  connois  tous  les  talens  de  M.  de 

Cabanis ,  &C  je  fais  combien  ils  font  fupérieurs  à  ce  travail ,  qu'il  n'avoit  pu  faire 
qu'en  confultant  lui-même  d'autres  Auteurs  :  c'étoit  des  matériaux  excellens , 
mais  il  falloir  les  mettre  en  œuvre. 

On  fent  qu'il  n'en  eft  point  des  travaux ,  en  ce  genre  d'antiquités  (  r  ) ,  comme 
d'un  ouvrage  d'imagination.  Ce  n'eft  qu'en  confultant  les  Anciens  ,  en  les 
comparant  avec  les  Modernes ,  que  l'on  peut  faire  un  Ouvrage  pareil  à  celui 
qui  ma  occupé  depuis  près  de  neuf  ans,  mais  dont  je  ferois  plus  que  récompenlé, 

fi  je  pouvois  efpérer  qu'il  fera  agréable  à  ceux  qui  ont  le  goût  des  beaux-Arts 
&  de  l'Antiquité ,  &  me  mériter  de  leur  part  quelque  bienveillance. 

îl  n'en  a  pas  été  moins  vrai  que  fes  Manufcrits 
ne  pouvant  être  regardés  que  comme  l'itinéraire 
d'un  voyage  entrepris  pour  moi ,  à  mes  frais, 
&  à  de  très-grands  frais,  ils  font  devenus  entre 
mes  mains  une  efpèce  de  propriété  que  j'ai  pu réclamer. 

Avec  plus  de  temps ,  plus  de  réflexion ,  entouré 
de  plus  de  fecours  que  l'on  n'en  peut  trouver 
dans  le  cours  d'un  voyage,  M.  de  Non  auroic 
certainement  mis  plus  d'ordre  Se  de  correction 
dans  ion  Ouvrage  ;  mais  il  a  penlé  fans  douce 
qu'il  auroic  été  peu  délicat  à  lui  de  faire  imprimer 
de  fon  côté  des  Manufcrits  que  j'avois  dûs  à  fon 
amicié.  Aulli  les  plaintes  que  j'ai  cru  devoir  faire 
à  ce  fujec  dans  le  Mercure  du  5 1  Décembre 
dernier ,  ne  le  regardent-elles  en  aucune  manière. 

J'ignore  fi  l'on  continuera  l'impreffion  de  ce 
Journal,  la  partie  du  Manufcrit  qui  regarde  la 
Sicile  n'étant  point  fortie  d'entre  mes  mains  ; 
mais  fi  l'Auteur  lui-même  en  avoit  donné  une 
autre  copie,  &c  qu'il  confentît,  ce  que  je  ne 
faurois  croire  ,  à  une  nouvelle  impreffion  , 
j'imagine  qu'elle  feroit  exactement  conforme 
à  l'original  ;  autrement  on  me  mettroic  dans 
la  néceflité  de  le  faire  imprimer  moi-même , 
maïs  fcrupuleufement ,  &c  tel  qu'il  m'a  été 
envoyé. 

(1  )  Le  Traducteur  de  M.  Swinhurne  a  avancé 
que  couce  la  partie  de  l'Antiquité  de  mon  Ou- 

vrage croit  de  M.  l'Abbé  Chaupy  ;  mais  je  dois 
à  la  véricé  de  dire  que  ce  Savant  n'a  pas  écrit 
une  feule  ligne  de  tout  le  Voyage  Pîctorcfque. 

Il  auroit  été  plus  exact  d'avertir  qu'il  m'avoit rendu  le  fervice  eilentiel  de  rétablir  &  de  refti- 
tuer  dans  le  Journal  des  Dellînateurs  toutes  les 
Infcriptions  antiques,  dont  la  plupart  y  font 
rapportées  d'une  manière  très-incorrecte  {*). 

Il  eft  inutile  d'ajouter  combien ,  dans  l'im- 
poflibilité  de  rectifier  par  moi-même  cette  partie 
du  Manufcrit ,  les  lumières  les  fecours  de  cet 
habile  Antiquaire  onc  eu  de  prix  pour  moi  ;  mais 
il  eût  peut-être  été  auflî  fatigant  pour  mes  Lec- 

teurs, que  défobligeant  pour  M.  de  Non  lui-même, 
d'ajouter  à  prcfque  chacune  des  Infcriptions  le 
nom  de  M.  l'Abbé  Chaupy ,  &c  le  fervice  qu'il 
m'avoit  rendu.  La  même  confidéracion  n'ayant 
pu  m'arrêterpour  les  Voies  antiques  des  Romains 
donc  le  même  Savant  a  une  parfaite  connoif- 
fance ,  je  l'ai  cité ,  à  ce  fujet ,  toutes  les  fois  que 
j'y  ai  eu  recours ,  &  nommément  aux  pages  151, 
190  &  191  du  troifième  Volume,  relativement 
aux  détails  &  à  la  delcripcion  que  j'ai  cru  devoir 
donner  de  la  curieufe  Carce  Théodofienne ,  ou 
Table  de  Peuunger\  Monumenc  antique  ,  dont 

(*)  On  en  peut  juger  dans  les  Notes  du  Traducteur  de  M.  Swlnbarm  ,  édit.  de  Didot ,  aux  page)  ij  f  ,  iof  ,  iijj  ,  ii)  &  140  Ju 
fécond  Volume ,  S:  les  comparant  fur-tout  aux  mêmes  infcriptions,  telles  qu'elles  ont  ili  imprimas  fle  rétablies  dans  !e  Voyags  Pittorcfquc  , aux  pages  13,  101  ,  m,  118  &  01  du  ttoilièmc  Volume, 
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Si  dans  cet  écrie  confacré  à  la  reconnoiffance,  j'ai  cité  avec  un  véritable  plaifir 

tous  les  Savans  &  les  Gens  de  Lettres ,  auxquels  j'ai  eu  plus  ou  moins  d'obligations, 

&  qui  m'ont  permis  de  les  nommer ,  je  n'en  aurois  pas  moins  certainement  à  y 
parler  d'une  foule  d'Artiftes  célèbres  dont  les  talens  &  les  travaux  mont  été  Ci 
utiles  ,  ce  feroit  même  avec  d'autant  plus  de  raifon  que  ce  font  eux  auxquels 
on  peut  dire  que  cet  Ouvrage  doit  fbn  plus  grand  prix.  MM.  Robert ,  Fragonard* 
&C  Paris ,  Architecte  du  Roi ,  font  ceux  dont  les  noms  fe  préfentent  le  plutôt  à 

ma  mémoire  ,  &  ils  favent  iî  mon  amitié  pour  eux  n'eft  pas  égale  à  ma 
reconnoiffance.  Quant  à  tous  les  autres ,  comme  Graveurs  habiles  ,  Peintres , 

Architectes  &  Deffinateurs  ,  le  nombre  en  eft  Cl  grand  qu'il  me  feroit  prefque 

impomble  de  les  nommer  ï  mais  ne  puis-je  pas  dire  ici  que  je  n'ai  pu  en  faire 
mieux  l'éloge  qu'en  mettant  leurs  noms  au  bas  de  leurs  ouvrages. 

il  n'a  été  nullement  queftion  dans  les  manuferics 
du  Journal ,  &  que  j'ai  penfé  devoir  être  inté- reflant  à  connoître. 

Dans  le  nombre  des  perfonnes  qui  m'ont  été 
utiles,  fie  que  j'ai  été  trop  heureux  de  pouvoir 
confulter,  pour  le  travail  énorme  dont  j'étois 
chargé  ,  le  même  Traducteur  a  oublié  un  de 
ceux  auxquels  je  dois  le  plus  pour  la  partie  de 
l'Hiitoire  Naturelle  ,  non  moins  importante 
dans  un  Ouvrage  comme  le  mien  ;  c'eft  M.  le 
Commandeur  de  Dolomieu.  M.  Faujas ,  auquel 
le  Traducteur  l'attribue  en  entier,  ne  m'avoit 

donné  que  trois  ou  quatre  Notices  fur  les  Vol- 
cans des  Champs  Phlégrcens ,  dans  le  fécond 

Volume ,  6c  il  a  été  nommé  à  chacune ,  aux 

pages  ;Si,  i  S  S  fie  101  de  ce  Volume.  J'aurois 
déliré  lui  devoir  davantage  ;  mais  j'ai  eu  de  plus 
grandes  obligations  à  M.  de  Dolomieu ,  pour 
toute  l'Hiftoire  Naturelle  de  la  Sicile,  qui ,  dans 
le  Journal  de  M.  de  Non  ,  n'étoit  pas  moins  dans 
le  cas  d'être  prefqu'entiè rement  réformée  ;  ain(i 
qu'on  en  peut  juger  par  tout  ce  que  j'ai  été 
obligé  d'ajouter  dans  des  endroits ,  de  fubllituer 
fie  de  changer  abfolument  dans  d'autres. 

TABLE 
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D  E 

LA  SICILE. 

CHAPITRE  DOUZIÈME. 

RETOUR    DE    MALTE   EN  SICILE, 

ARRIVÉE    À  SYRACUSE. 

DESCRIPTION  D'UNE  PARTIE  DE  SES  MO  NUMENS 
E  T 

DE    SES  ANTIQUITÉS? 

L'IMPATIENCE  que  nous  avions  de  repafter  en  Sicile,  Se  la  faifon  fur-tout 
qui  commençoit  à  s'avancer ,  nous  déterminèrent  à  quitter  Malte ,  fans  vouloir 
même  attendre  le  départ  de  quelques  vailfeaux  qui  dévoient  partir  ,  ainiî  que 
nous,  au  premier  jour,  &  retourner  en  France  ;  mais  comme  nous  allions  prendre 
notre  Efperonare  pour  nous  embarquer ,  le  Patron  vint  nous  dire  que  fi  nous 
voulions  remettre  au  lendemain,  nous  pourrions  voyager  de  conferve  avec  un 
bâtiment  Maltais  qui  devoit  fortir  du  Port,  &  que  ce  parti  ferait  d'autant  plus 
prudent,  que  l'on  voyoit  depuis  quelques  jours  plufîeurs  Corfaires  Barbarefques croiièr  autour  de  l'Ifle. 

Nous  convînmes  donc  d'attendre  un  jour  de  plus.  Cependant  le  lendemain 
arriva ,  &  le  bâtiment  Maltais  ne  fortit  point ,  de  forte  que  nous  fumes  obligés 
de  partir  ieuls  &  fans  la  moindre  efeorte.  Nous  quittâmes  le  Port  de  Mdte  le 
17  Septembre  à  cinq  heures  du  foir,  quoique  le  vent  fut  allez  contraire,  & 
vînmes  prendre  du  left  à  un  mille  de  la  Ville,  fur  des  Rochers  où  l'on  fait  du  fel 

avec  de  l'eau  de  la  mer ,  comme  fur  une  partie  des  Côtes  de  la  Sicile. foi  IV.  Aaaa 
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Dès  que  notre  left  fut  chargé,  &  la  nuit  s'approchant ,  nous  commençâmes 
à  ramer  à  petit  bruit  en  doublant  toutes  les  pointes  de  l'Ifle ,  non  fans  prendre 
garde  à  ne  pas  nous  laifler  intercepter  &  à  -tomber  dans  quelque  embufcade. 
Nous  traversâmes  une  petite  Anfe  appellée  Cala  di  San  Giuliano  ,  &  vînmes 

aborder  à  celle  de  la  Madalena ,  fous  le  canon  du  Fort.  Comme  nous  n'étions 

pas  plus  curieux  que  nos  Mariniers  d'aller  faire  un  tour  à  Maroc  ou  à  Alger, 
nous  mîmes  à  terre  dans  cet  endroit ,  afin  d'y  attendre  la  nuit  ,  &  nous  nous 

prêtâmes  avec  la  plus  grande  obéilfance  à  tout  ce  qu'ils  voulurent  pour  la  fureté commune  (i). 

Nous  remîmes  à  la  mer  dès  que  la  nuir  fut  bien  fermée.  Nos  Bateliers  ramoient 
en  filence  &  fans  faire  le  moindre  bruit  ;  une  barque  pareille  à  la  nôtre ,  &  qui 

voguoit  avec  la  même  précaution ,  nous  rencontra  à  quelque  diftance  de  la ,  &C 

il  eft  à  croire  que  la  furprife ,  l'inquiétude  &  la  frayeur  furent  réciproques  des deux  côtés. 

Nous  continuâmes  notre  route,  en  traverfant  la  Cala  di  San  Paolo  jufqu'a  la 

pointe  de  la  Melleha,  où  nous  jettâmes  l'ancre  fous  le  vent,  réfolus  d'y  palier  la 
nuit,  &  peut-être  la  journée  du  lendemain,  fi  le  vent  perfiftoit  à  ne  pas  nous 
devenir  plus  favorable.  Heureufement  vers  les  trois  heures  du  matin  ,  un  vent 

de  terre  s'étant  élevé ,  nos  Bateliers  fe  déterminèrent  à  mettre  à  la  voile ,  pour 
prendre  le  large  &C  faire  canal.  A  la  pointe  du  jour ,  nous  apperçûmes  les  quatre 
galères  de  la  Religion  :  cette  rencontre  rendit  fi  bien  le  courage  à  nos  gens , 

qu'ils  ne  fe  fouvinrent  même  plus  de  la  peur  de  la  veille ,  &  qu'ils  nous  alTurèrenc 
que  jamais  les  Efperonares  Maltais  ne  craignoient  les  bâtimens  Turcs ,  de  quelque 

efpèce  qu'ils  fuflent. 
Le  vent  cala  au  jour,  &  la  bonace  nous  obligea  d'avoir  encore  recours  à  la 

rame  jufqu'à  midi,  que  le  vent  du  ponent  nous  arrêta  tout  court.  Ce  vent  nous 
occafionna  de  plus  un  roulis  infupportable  ,  qui  commençoit  à  nous  chagriner 

beaucoup  ;  mais  la  rôtie  à  l'ail  des  Matelots  nous  donna  appétit,  nous  avions 
imaginé  de  changer  nos  provifions  contre  les  leurs ,  &  nous  nous  en  Trouvâmes 
à  merveille.  Sur  le  foir,  un  vent  frais  nous  fit  faire  un  aflez  bon  chemin,  &C  après 

avoir  enfin  perdu  de  vue  l'Ifle  de  Malte  &  celle  de  Go^o ,  nous  entendîmes  de 
loin  les  cris  d'une  innombrable  troupe  de  Courlis  ,  qui  nous  annonçoient  les 
approches  de  la  Sicile.  Effectivement  à  la  petite  pointe  du  jour  du  19  ,  nous 
apperçûmes  la  pointe  délia  Secca ,  terre  aufli  bafle  que  sèche ,  mêlée  de  fables  & 

(1)  Les  Matelots  Maltais  daignent  infiniment  les  Corfaires  Turcs  ou  Algériens,  parce  que  s'ils  viennent 
à  être  pris,  ils  ne  peuvent  s'attendre  qu'a  être  mis  aux  fers,  efekvagc  d'autant  plus  dur  pour  eux, 
qu'il  règne  de  tous  les  temps  une  haîne  implacable  entre  les  deux  Nations. 
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de  roches ,  avec  quelques  palmiers  nains ,  mais  où  nous  ne  découvrîmes  encore 

aucunes  habitations.  Nous  fuivîmes  la  rive  avec  un  fi  petit  vent,  qu'il  falloir 
l'aider  de  la  rame.  Toujours  bien  portants ,  nous  étions  tous  raccommodés  avec 
la  mer,  &  grâces  à  la  cuifine  &  à  l'ail  des  Matelots  Maltais,  contents  de  notre 

navigation ,  nous  étions  loin  de  prévoir  ce  qu'elle  alloit  avoir  de  funefte. 
Nous  pafsâmes  devant  Camarina ,  ancienne  Ville  trahie  dans  le  temps  de  fa 

gloire  par  Denys  le  Tyran.  L'on  voit  dans  l'hiftoire  que  Denys  en  emmena  les 
Habitans  lors  du  fiége  de  Gela,  &  la  livra  aux  Carthaginois,  qui  de  leur  côté 
renoncèrent  au  lîége  de  Syracufe ,  à  condition  que  cette  dernière  Ville  réitérait 
au  pouvoir  du  Tyran.  Camarina ,  fans  fortifications  ni  murailles  ,  fut  détruite 
depuis  &  maintenant  eft  enterrée  fous  le  fable.  Tout  fon  territoire  appartient 

au  Prince  de  Bifcaris ,  qui,  dans  les  fouilles  qu'il  a  fait  faire  à  plufieurs  reprifes, 

y  a  trouvé  nombre  d'antiquités  intérelîantes ,  principalement  plufieurs  beaux  Vafes 
grecs ,  les  plus  précieux  de  fon  Cabinet ,  &  peut-être  les  plus  beaux  que  l'on 
connoifle. 

Après  avoir  paffé  un  endroit  appelle  Ifcogliette ,  nous  découvrîmes  le  Château 

de  Bifcaris  dans  l'éloignement.  Le  vent  devint  contraire  ,  mais  à  force  de  rames , 
nous  vînmes  à  bout  de  gagner  la  Côte ,  &  nous  amarrâmes  fous  Terranuova , 

qui  eft  bâtie  fur  la  hauteur. 

Nous  n'étions  occupés  que  du  projet  d'y  retrouver,  lorfque  nous  aurions  mis 

pied  à  terre  ,  la  véritable  fituation  de  l'antique  Ville  de  Gela  ,  une  des  plus 
puiffantes  de  la  Sicile ,  &  dont  on  nous  avoit  alTuré  qu'il  exifte  encore  quelques 
Ruines  ,  entre  autres  une  Colonne  dorique  entière  ,  quoique  renverfée.  Nous 

devions  enfuite  palTer  à  Calata  Girone ,  que  l'on  dit  être  l'ancienne  HyblaHœrea, 
où  l'on  trouve  encore  des  Médailles  antiques  ,  bc  de  là  regagner  la  célèbre 

Syracufe  ,  que  nous  regardions  comme  le  terme  de  nos  travaux  ,  lorfqu'au 
moment  de  toucher  à  Terranuova ,  nous  entendîmes  crier  de  la  rive ,  Speronara 
dlMalta,  alla  larga.  Nous  répondîmes  que  nous  étions  pleins  de  fanté  ,  que 

nous  en  rapportions  de  Malte  les  certificats  les  plus  authentiques  ;  alla  larga , 

alla  larga  fut  toute  la  réponfe  que  l'on  nous  fit. 
Nous  voulûmes  répliquer  ;  mais  nous  ne  trouvâmes  plus  à  parler  qu'à  des 

canons  de  fufils  braqués  contre  nous  par  quelques  miférables  Gardes-Côtes ,  qui 

profitoient  de  l'inftant  où  ils  pouvoient  être  impunément  infolents  &  nous  braver 
fans  danger.  Il  nous  étoit  cependant  bien  difficile  d'obéir  ;  nous  craignions  encore 
moins  leurs  fufils  que  la  mer  &  la  faim ,  &  nous  n'avions  pas  quatre  livres  de 

pain  pour  rreize  que  nous  étions ,  &  pas  une  goutte  d'eau. 
Nous  demandâmes  le  Gouverneur ,  auquel  nous  étions  adrefiés  ;  mais  il  nous 
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fit  dire  qu'il  étoic  malade ,  qu'il  ne  pouvoit  defcendre  fur  le  rivage ,  &  qu'il  nous 
confeilloit  de  partir.  Nous  eûmes  recours  au  Juré  qui  fe  trouvoit  Vice-Conful 

de  la  Nation  Françoife  :  il  nous  fit  répondre  que  nulle  confidération  ne  pouvoit 

le  déterminer  à  s'approcher  d'une  barque  peftiférée  ,  &  qu'il  ne  nous  verrait 

pas  ;  que  nous  enflions  à  nous  éloigner  de  la  rade ,  parce  qu'il  fe  trouvoit  pat- 

fa  Charge  obligé  de  nous  y  contraindre  ;  &C  fes  coquins  d'Emiflaires ,  dont  le 
nombre  augmentoit  à  chaque  inftant ,  n'étoient  que  trop  difpofés  à  lui  obéir. 
La  populace  s'en  mêloit  ,  nous  baffbuoit  &  nous  mcnaçoit.  Il  fallut  payer 
d'audace  ;  nous  déclarâmes  fièrement  que  nous  ne  quitterions  pas  le  rivage  , 

que  lorfqu'on  nous  aurait  apporté  quelques  provifions  pour  continuer  notre 
route. 

Notre  contenance  ferme  &  décidée  en  impofa  d'autant  plus  que  nos  Bateliers 
avoient  déjà  fauté  à  l'eau ,  &  que  nous  avions  l'air  de  protéger  leurs  mouvemens  ; 
la  Garnifon  demanda  une  trêve ,  que  nous  accordâmes  ;  on  députa  encore  au 
Gouverneur  &  au  Juré;  mais  comme  ces  deux  braves  gens  fe  trouvoient  en 

fùreté  &  à  l'abri  de  leurs  murailles ,  nous  ne  pûmes  obtenir  d'autre  reponfe , 
finon  que  nous  euflions  à  nous  éloigner.  Nous  y  aurions  été  contraints  ,  aux 
rifques  de  tout  ce  qui  pouvoit  nous  arriver ,  ayant  une  longue  route  à  faire  ,  par 

un  vent  contraire ,  &  le  long  d'une  Côte ,  où  il  nous  étoit  par-tout  également 
défendu  d'aborder  „  Ci  hcureufement  pour  nous  un  Maltais ,  à  qui  par  hazard  le 

bateau  fur  lequel  nous  étions  appartenoit,  n'eut  pris  fur  lui  de  nous  acheter 

lui-même  du  pain ,  &C  de  nous  faire  apporter  de  l'eau  &C  du  vin. 
Nos  provifions  arrivèrent  enfin  l'une  après  l'autre  ;  nous  étions  obligés ,  le 

fufil  à  la  main ,  de  les  garder  à  vue  de  deflus  notte  bord ,  pour  empêcher  qu'elles 
ne  nous  fulfent  dérobées  par  les  mêmes  Gardes  qui  exerçoient  leur  piraterie  fur 

tout  ce  qui  fe  rencontroit.  N'ofant  plus  nous  menacer ,  ils  s'en  prenoient  à  ceux 
qui  arrivoient  d'un  quart  de  lieue ,  car  notre  aventure  avoir  mis  en  émeute  tout 

le  Pays ,  &  les  Habitans  de  Terranuova>  curieux  d'en  voir  la  fin ,  furent  obligés 
de  gagner  les  hauteurs ,  les  tours  &  les  murailles  de  leur  Ville. 

Notte  départ  eut  l'air  d'une  levée  de  fiége  ;  obligés  de  nous  remettre  en  mer , 
pour  nous  confoler  de  notre  défaitre ,  nous  nous  mîmes  à  manger  de  nouveau  de 

l'ail  &  du  pain.  Quand  la  faim  revenoit ,  on  remettoit  la  nappe  ,  &  comme 

Arlequin  ;  Que  mangerons-nous  >  de  l'ail  &  du  pain  ;  le  foir  ,  le  matin ,  même 
demande ,  même  réponfe  ;  mais  nous  avions  bon  appétit  &C  nous  nous  portions 
bien. 

A  chaque  Fort  ou  Tour  de  garde ,  dès  qu'on  nous  appercevoit ,  nous  entendions 
crier  de  loin  :  Speronara  di  Malta,  alla  larga.  Enfin  fur  le  midi  le  vent  devint 

fi 
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li  fort  &  fi  droit  de  proue ,  nos  Matelots  étoient  fi  fatigués  de  ramer ,  que  nous 
jettâmes  l'ancre  à  quatre  cents  pas  de  terre ,  fous  la  pointe  de  San  Pietro ,  pays 
pierreux  &C  défert.  A  peine  notre  Equipage  avoit-il  commencé  à  prendre  quelque 
repos ,  qu'il  fortit  d'une  ruine  deux  Gardes ,  qui  vinrent  nous  dire  de  continuer 
notre  route  &C  de  nous  éloigner  de  la  Côte.  Nous  répondîmes  que  nous  ne 
voulions  pas  aborder  ,  que  nous  étions  au-delà  de  l'efpace  preferit ,  &  qu'ils 
nous  laifsâiTent  en  repos  attendre  le  vent.  Ces  gens  s'ennuyèrent  apparemment 
d'attendre  au  foleil ,  &  ne  celïbknt  de  crier ,  mais  comme  nous  reliions  toujours 
à  la  même  place ,  fans  faire  trop  d'attention  à  leurs  cris ,  foit  la  folitude  du  lieu 
foit  la  circonftance  qui  leur  parut  favorable ,  pour  effayer  la  portée  des  balles  de 
leurs  fulils ,  nous  fûmes  allez  étonnés  d'en  entendre  Mer  une  au-defl'us  de  nos 
têtes,  mais  qui  heureufement  ne  nous  atteignit  point.  Nous  ne  pouvions  punit 
ces  deux  coquins ,  fans  rifquer  de  nous  faire  une  très-longue  &  très-mauvaife 
affaire  :  ainfi  nous  filâmes  doux  &  prîmes  du  large  jufqu'à  plus  d'un  quart  de 
mille.  Il  manquoit  des  évènemens  à  notre  Voyage ,  &  nous  nous  applaudirons 
prefque  de  les  voir  fe  fuccéder  &  remplacer  les  Deflîns  &  les  Vues  que  nous 
ne  pouvions  plus  faire  ,  mais  nous  ne  favions  pas  encore  tout  ce  qui  nous attendoit. 

Un  petit  vent  de  Sclrocco ,  qui  vint  alors  à  s'élever ,  nous  éloigna  un  peu  de 
la  Côte,  &  nous  porta  jufqu'à  une  Baie  appellée  la  Poin^ola  ,  où  fe  chargent 
les  Caroubes,  qui  viennent  en  abondance  dans  cette  partie  de  l'Ille,  &  que  nous 
appercevions  amafles  par  tas  fur  le  rivage  (i). 

Le  foir  le  temps  fe  couvrit  &  nous  menaça  fort  de  marquer  l'équinoxe  par 
un  orage.  Ne  pouvant  aborder  nulle  part,  ayant  autant  à  craindre  de  la  terre 
que  de  la  mer,  nous  cherchions  au  moins  quelque  Anfe  de  fureté,  pour  paifer 
la  nuit  fous  le  vent.  Notre  petit  Equipage  força  de  voiles  &  de  rames  pour 
doubler  les  Mes  Formiche  &  la  pointe  de  la  Baie  de  la  Marfa  ou  de  San  Pietro, 
afin  de  pouvoir  nous  ranger  fous  un  rocher  anguleux  appelle  il  Caftellucio ,  où 
nous  arrivâmes  heureufement  allez  tard  pour  n'être  pas  apperçus  de  la  Garde  : 
le  temps  étoit  d'ailleurs  fi  mauvais  que  la  Sentinelle  fut  peu  curieufe  de  fo 

lortir 

(i)  Le  Caroubier  eft  un  arbre  de  moyenne  gran- 
deur qui  vient  aflez  communément  dans  les  pays 

chauds ,  comme  en  Sicile ,  il  y  en  a  auflï  beaucoup 
en  Provence,  en  Efpagne.  L'arbre  eft  fort  branchu, 
garni  de  feuilles  épaiucs,  prefque  rondes,  Se  qui 
ne  tombenr  point  en  hiver.  Son  fruit ,  qu'on 
nomme  Caiougc  ou  Caroube ,  a  la  forme  d'une  gonfle 
applaric,  de  la  longueur  d'un  demi-pied  &c  plus, 

Vol.  IV. 

fur  un  ou  deux  pouces  de  largeur.  Elle  renferme 
un  fuc  épais ,  mielleux  &  noiràrrc  qui  reflcmble 
a  la  moelle  de  la  Cane.  Lorfque  le  fruit  eft  mûr, 
il  a  un  goût  alfez  agréable  &:  les  pauvres  s'en  nour- 
riflent.  On  en  fait,  pat  la  fermentation ,  une  cfpècc 
de  vin  ou  d'eau-de-vic  que  l'on  employé  encore 
pour  confire  des  Tamarins  Se  d'autres  fruits. 

Bbbb 
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de  fa  baraque  &  de  venir  vifiter  PAnfe  que  formoit  le  rocher  à  pic  qui  nous 

couvroir. 

Cette  calle ,  large  de  trois  milles  &  plus  profonde  encore  ,  forme  une  efpèce 

de  demi-Port,  commencé  par  la  nature  ,  &  qui  feroit  même  très  -  avantageux 

par  fa  (ituation ,  fi  l'ouverture  qui  en  eft  très-vafte ,  n'y  laifloit  entrer  la  grofle 

mer  ;  fes  Côtes  d'ailleurs  qui  font  fort  balles ,  en  livrent  l'intérieur  à  toute  la 

force  des  vents ,  de  forte  qu'on  n'y  peut  trouver  de  fureté  qu'à  l'angle  feul  des 
rochers  où  nous  avions  capé.  Nous  calâmes  donc  entièrement  ,  pour  donner 

moins  de  prife  aux  vents ,  &C  nous  nous  fermâmes  avec  nos  voiles ,  pour  paiTer 

la  nuit  ,  comme  les  limaçons  fe  renferment  dans  leurs  coquilles  pendant  la 
mauvaife  faifon. 

Les  éclairs  étoient  continuels,  le  tonnerre  grondoit,  mais  il  grondoit  au  loin, 

&  comme  nous  n'en  pouvions  plus  de  fatigue  ,  nous  nous  endormîmes ,  &  pafsâmes 

ainfi  une  partie  de  la  nuit ,  c'eft-à-dire  jufqu  a  deux  heures  avant  le  jour ,  lorfqu'un 

coup  de  tonnerre  effroyable  réveilla  tout  l'Equipage  &  le  mit  fur  pied.  C  etoit 

un  coup  de  canon  de  14 ,  il  fut  fuivi  d'une  bordée  générale  &C  d'un  feu  roulant  : 

le  bruit  n'attendoit  pas  l'éclair ,  l'éclair  reprenoit  avant  la  fin  du  bruit ,  ce  n'étoit 

rien  pour  qui  ne  craignoit  ni  l'éclair  ni  le  bruit ,  mais  tout-à-coup  nous  fentîmes 

notre  barque  fe  foulever ,  &  replonger  avec  tant  de  violence ,  que  l'eau  de  la 
mer  y  entrait  par  tous  les  côtés.  Dans  le  même  moment  le  vent  prenant  la  voile 

qui  nous  couvrait ,  la  pluie  &  la  vague  pafsèrent  par-deflùs  &  nous  inondèrent  : 
nous  entendîmes  les  traverfes  qui  la  foutenoient  crier ,  céder  &  fe  rompre  ;  & 

pour  comble  d'infortune  une  bourafque  effroyable  étant  furvenue  ,  acheva  de 
déchirer  notre  vanne  ,  &  nous  reliâmes  expofés  à  un  vent  &  à  une  pluie  fi 

terrible ,  qu'elle  nous  ôtoit  à  tous  la  refpiration. 

Dans  une  pareille  détrefle  ,  nous  n'avions  d'autre  rellource  qu'une  feule  petite 

ancre ,  d'où  dépendoit  notre  fort  ;  elle  nous  foutenoit  encore  contre  l'effort  des 

vagues,  mais  elle  ne  tenoit  qu'à  un  fil,  &  ce  fil  étoit  bien  tendu  ;  pour  le  foulager 

un  peu ,  nous  imaginâmes  d'attacher  notre  left  à  des  cordes  &  de  le  defcendre  a 
la  mer,  les  Matelots  revenants  enfùite  deffus  avec  les  rames,  nous  nous  rapprochâmes 

ainfi  de  notre  rocher  protecteur ,  qui  ne  nous  avoit  jamais  paru  auffi  éloigné ,  que 

dans  le  moment  où  nous  virâmes  de  la  proue  à  la  poupe.  Cette  terrible  bourafque 

fe  calma  enfin ,  car  heureufement  pour  nos  petits  moyens ,  ce  n'étoit  qu'un  grain, 

&  encore  paua-t-il  vîte. 

Mouillés  jufqu'aux  os,  le  vent  nous  pénétrait  de  froid  ;  tout  ce  que  nous 

pûmes  faire  fut  de  nous  raflèmbler  fous  nos  voiles  &C  fous  nos  habits ,  quoique 

trempés  par  la  pluie,  pour  nous  réchauffer  un  peu,  &C  nous  attendîmes  ainfi  le 
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jour  avec  impatience.  Il  parut  enfin  &  diiïipa  nos  frayeurs ,  car  le  calme  étoit 

revenu  tout-à-fait,  &  les  flots  s'étoient  entièrement  appaifés.  Nous  nous  féthâmes 
donc  de  notre  mieux,  &  après  avoir  repris  courage,  &  déjeûné  de  bon  cœur, 
nous  &  nos  Matelots ,  nous  remîmes  en  mer  pour  gagner  le  Cap  Paffaro ,  où 

nous  arrivâmes  après  douze  milles  de  marche. 
Cette  Pointe  ou  extrémité  de  la  Sicile  ,  ce  Promontoire  nommé  autrefois 

Pachinum  ,  eft  devenu  par  le  laps  de  temps  comme  une  petite  Me  nouvelle , 

l'eau  de  la  mer  ayant  recouvert  un  efpace  confidéra-ble ,  un  bas-fond  de  près  d'un 
mille  de  large ,  qui  la  fépare  de  la  grande  Me ,  ainfi  que  les  petites  pointes  des 

rochers  qui  femblent  l'y  attacher  encore.  Nous  vîmes  en  panant  à  l'extrémité  de 
ce  Promontoire ,  un  Château  fortifié  qui  a  la  forme  d'une  groffe  Tour  quarrée  ; 
l'on  y  entretient  une  petite  Garnifon  ,  qui  femble  être  là  en  exil  au  bout  du 
monde. 

Comme  le  vent  étoit  encore  contraire  ,  nous  demandâmes  humblement  à  faire 

de  l'eau  ou  à  nous  tenir  fous  le  vent ,  mais  on  nous  refufa  inhumainement  l'un 

&  l'autre  ;  &  malgré  la  groffe  mer  &  l'apparence  d'un  nouvel  orage  qui  fe  formoit, 
nous  fûmes  obligés  de  tirer  au  large  pour  éviter  la  Côte,  qui  dans  cette  partie  eft 
fort  dangereufe  &  prefque  fans  abordage.  Heureufement  que  dès  que  nous  eûmes 

doublé  le  Cap ,  un  vent  de  Scirocco  très-frais  s'étant  élevé ,  notre  petite  barque 
fut  portée  avec  une  telle  vîtefle ,  que  nous  fîmes  quarante-quatre  milles  en  moins 
de  quatre  heures. 

Cette  partie  orientale  de  la  Sicile  eft  bien  plus  agréable  à  la  vue  que  celle  du 
midi;  nous  vîmes  en  paftant  les  riches  campagnes  arrofées  par  le  Fleuve  Helorum, 

aujourd'hui  Abijfo ,  dont  les  débordemens ,  dit  Virgile ,  ainfi  que  ceux  du  Nil , 
fertilifent  fes  bords.  Nous  apperçûmes  de  loin  Avola,  dont  le  territoire  produit 

un  fucre ,  qui  a  été  peut-être  la  première  production  de  ce  genre  connue  des 
Anciens. 



VOYAGE  PITTORESQUE 

VUE  GÉNÉRALE 

D  E 

LA     VILLE     DE  SYRACUSE, 

PRISE    DE    DESSUS  MER. 

PLANCHE    CENT  SEPTIÈME. 

D  È  S  que  nous  eûmes  gagné  le  Cap  Longo ,  nous  découvrîmes  Syracufe ,  qui 

n'en  eft  plus  qu'à  fix  milles  de  diftance.  L'impatience  que  nous  avions  d'y  arriver 
s'étanr  communiquée  à  nos  Matelots ,  ils  redoublèrent  de  courage ,  fi  bien  qu'en 
moins  d'une  heure  nous  nous  trouvâmes  à  l'entrée  du  Port.  Quoique  Syracufe 

foit  fùrement  aujourd'hui  une  des  Villes  célèbres  de  l'antiquité  que  l'on  peut 
dire  être  la  plus  éloignée  de  fou  ancienne  fplendeur ,  elle  conferve  cependant  de 

loin  quelque  chofe  d'impofant ,  foit  par  fa  feule  fituation  ,  foit  encore  par  la 
beauté  &  l'étendue  de  fon  Port ,  un  des  plus  vaftes  que  l'on  connoiffe  &  qu'il 
y  ait  dans  le  monde. 

En  voyant  l'immcnfité  de  ce  Port,  fi  fouvent  occupé  autrefois  par  les  Flottes 

nombreufes  qui  s'y  raflembloient,  nous  nous  rappellions  une  partie  des  évènemens 

qui  s'y  font  pâlies  ;  ces  terribles  batailles  des  Athéniens  &  des  Romains ,  données 
dans  fon  enceinte ,  celles  qui  eurent  lieu  entre  les  Syracufains  &  les  Carthaginois , 

ces  cruels  Carthaginois  qui  ,  après  avoir  triomphé  pendant  un  temps  d'une 

grande  partie  de  la  Sicile ,  finirent  par  y  trouver  leurs  tombeaux.  L'on  voit  en 
entrant  à  gauche  la  plaine  où  ils  avoient  campé ,  pour  faire  le  fîége  de  cette  Ville 

immenfe  ,  à  droite  l'Ifle  appellée  Onigie  ,  aujourd'hui  la  Ville  moderne  de 
Syracufe ,  &C  qui  n'en  étoit  que  la  ForterelTe ,  enfuite  les  riches  quartiers  de 
Neapolis ,  de  Tiché  &  de  V Achradine ,  jadis  enrichis  de  Temples  &  d'Edifices 
magnifiques ,  bâtis  par  Hiéron  dans  le  plus  beau  temps  des  arts. 

Il  eft  vrai  que  toutes  ces  belles  &  grandes  idées  difparurent  loin  de  nous , 

lorfqu'après  avoir  traverfé  tout  le  Port ,  &  nous  rapprochants  plus  près  de  la 
Syracufe  moderne  ,  il  nous  fallut  aborder  à  une  chétive  baraque  appellée  le 
Bureau  de  Santé ,  où  une  Dépuration  mal  peignée  &  en  collet  monté ,  vint 
honnêtement  nous  propofer  pour  Lazaret  un  tertre  aride  de  dix  pas  en  quarre , 

fans  nul  abri  &C  fans  le  moindre  ombrage  ;  afyle  miférable ,  qu'il  nous  fallut 
encore 
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encore  folliciter  pour  l'obtenir  ;  mais  comme  tout'  paraît  bon  à  qui  vient  d'échapper 
du  naufrage ,  nous  nous  hâtâmes  de  débarquer  fur  ce  petit  coin  de  fable ,  pour 
nous  fentir  au  moins  en  terre  ferme. 

VUE    DU  LAZARETH 

E  T 

DE  L'INTÉRIEUR  DU  PORT  DE  SYRACUSE. 

PLANCHE  CENT  HUITIÈME. 

N*OUS  fûmes  encore  bien  plus  étonnés,  lorfque  le  lendemain  de  notre  arrivée, on  vint  nous  propofer  de  faire  bâtir  à  nos  frais  une  cabane  pour  nous  couvrir, 
&  une  autre  pour  la  Garde ,  qui ,  fuivant  toutes  les  apparences ,  devoir  nous 
rançonner  pendant  notre  captivité.  Il  étoit  difficile  que  nous  pufllons  accepter  une 
propofition  aulh  étrange ,  &C  après  avoir  tenu  confeil ,  nous  trouvâmes  que  le 
meilleur  &  le  feul  parti  à  prendre  étoit  de  retirer  fur  le  rivage  la  barque  dans 
laquelle  nous  avions  fair  notre  Voyage,  &  de  nous  réfoudre  à  en  faire  notre  unique 

habitation ,  après  avoir  fait  attacher  au-deilus  par  nos  Matelots ,  notre  grande 
voile  en  forme  de  renre. 

Il  n'y  eut  forte  de  vexations  &  de  pirateries  que  les  Commis  de  ce  Bureau  de 
Santé  ne  nous  fiffent  elfuyer  pendant  notre  féjour  dans  ce  miférable  réduit ,  &  il 
eft  à  croire  que  tous  les  Voyageurs  qui  arriveraient  comme  nous  &  en  pareille 

circonllance  à  Syracufe ,  n'y  feraient  pas  mieux  reçus  ni  mieux  traités.  Dans 
l'ennui  horrible  &  la  contrariété  que  nous  éprouvions ,  nous  fûmes  trop  heureux 
d'avoir  au  moins  recours  à  nos  talens ,  &  n'ayant  rien  de  mieux  à  faire ,  nous 
nous  amusâmes  à  prendre  plufieurs  Vues  du  Rempart  de  Syracufe  ,  au  pied 
duquel  nous  étions  fi  triftement  retenus ,  &  fi  mal  à  notre  aife ,  telle  que  celle 

qui  ell  préfentée  ici ,  N°.  108. 

Enfin  après  avoir  été  les  victimes  de  l'avarice  &  de  toute  la  rapacité  de  ces 
malheureux  Commis,  après  avoir  efluyé  vingt-huit  mortels  jours  de  quarantaine, 

couché  tout  ce  temps  entaiïés  avec  nos  Matelots ,  baignés  chaque  nuit  par  l'exceffive 
humidité  de  la  faifon  &  du  lieu ,  brûlés  à  midi  par  l'ardeur  du  foleil  &  expofés 
tous  les  foirs  à  un  vent  de  mer ,  qui  nous  laifloit  la  courbature  de  la  fièvre ,  notre 
liberté  nous  fut  rendue ,  &  nous  fîmes  notre  entrée  à  Syracufe  dans  un  état 

à  faire  pitié  ;  encore  en  eûmes  -  nous  l'obligation  à  Monfignor  Gargallo 
Vol  IK  Ce  ce 
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Vicaire-Général ,  qui  en  l'abfence  de  l'Evêque,  auquel  nous  avions  été  recommandés, 

prit  fur  lui  de  foulagcr  nos  misères  de  tous  les  adouciflémens  qu'il  pouvoir  y 

apporter  ;  il  eut  même  l'honnêteté  de  nous  faire  préparer  des  logemens  au  Palais 
Epifcopal ,  où  nous  pafsàmes  quelques  jours  pour  nous  refaire  de  nos  infortunes. 

PLAN  GÉOMÉTRAL  DU  SOL  OU  TERREIN 

QU'OCCUPOIT 

L'ANCIENNE  VILLE  DE  SYRACUSE. 

PLANCHE   CENT  NEUVIÈME. 

AvANT  d'entrer  dans  la  defeription  de  cette  ancienne  Ville,  ou  plutôt  de  ce 
qui  peut  in  exifter  encore  ,  avant  de  parcourir  avec  nos  Voyageurs  les  différentes 

Vues  qu'ils  nous  en  ont  envoyées  &  les  détarts  que  nous  pouvons  en  donner , 
nos  Lecteurs  approuveront  fans  doute  que  nous  mettions  fous  leurs  yeux  une 
Carte  ou  Plan  Géométral  de  cette  célèbre  Syracufe  ,  dont  ils  pourront  par 

ce  moyen  fe  former  plus  promptement  une  idée  ,  foit  de  fa  polition  &  de 
fon  étendue  ,  foit  de  la  forme  6c  de  la  régularité  de  fon  Port ,  un  des  plus 
heureufement  difpofés  par  la  nature. 

L'on  peut  dire  que  c'elt  prefque  aujourd'hui  tout  ce  qui  exifte  de  cette  ancienne 
Ville  ,  lî  ce  n'eft  le  Rocher  même  fur  lequel  elle  étoit  conftruite ,  &  pù  l'on  ne 

reconnoît  pour  ainlî  dire  les  traces  &  les  apparences  d'une  Jfille  ,  qu'aux  fculs 
veltiges  des  tours ,  des  portes ,  &  fur-tout  des  murailles  qu:  l'entouroient  ,  &C 
dont  il  refte  même  encore  quelques  parties  affez  entières. 

C'éroit  fans  doute  d'après  les  deferiptions  que  nous  en  ont  laillées  tous  les 
anciens  Auteurs ,  &  fur-tout  Cicèron  ,  une  des  Villes  les  plus  puiifantes  de 

l'antiquité.  Elle  étoit  compolée  de  quatre  parties  ou  quartiers  différens  les  uns 
des  autres  ,  également  féparés  par  des  remparts  ,  &  des  murs  élevés  ,  qui  en 
formoient  comme  autant  de  Fortereffes.  Nous  ne  pouvons  fùrement  mieux  faire 

que  de  joindre  ici  Ja  defeription  que  Cicérott  nous  en  a  donné  lui-même  dans  fes 
Oraifons  contre  f  °.rres  (i). 

(l)  Urbtm  Syracufas  maximam  ejfe  Grtcorum  ,  pukhcr- 
rimamque  omnium  ftpc  audijlii.  EJl ,  Judices  j  ïta  ,  ut 
dkitur  ;  nom  ô  Jïcu  efl  cum^munitn ,  lum  ex  omni  aditu , 
re!  terra  ,  vel  mari  prjtdaro  ad  aj'peclum  ;  &  portus  habet 
propt  in  adi/Liationc ,  adfpeéluque  Urbk  indujbs  :  qui  tum 

(  i  )  On  vous  a  fouvent  rapporte  que  Symeufe  eu"  la 
plus  grande  &  la  plus  belle  Ville  de  route  la  Grèce ,  & 
ce  que  l'on  eu  dit ,  Meilleurs ,  efl  conltanc  ;  car  de  tous 
les  côtés  qu'on  eu  apptodie ,  fa  fimation  la  fortifie  par 
met  o:  par  terre ,  &  la  rend  agréable  par  fon  afpcrX  Elle 
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II  la  divife,  comme  l'on  voit,  en  quatre  Fauxbourgs,  qui  étoient  ['Ortigce , 
YAchradine,  Ticha  &C  Neapolis.  LOnigie  étoit  renfermée  dans  cette  Me  qui  fe 

trouve  fituée  à  l'entrée  du  Port ,  c'étoit  la  ForterefTe  de  l'ancienne  Syracufe ,  la. 
demeure  de  Tes  Princes,  &1  comme  un  lieu  privilégié  à  caufe  des  Temples  de 

Minerve  &C  de  Diane  qui  y  étoient  élevés  ;  c'cft  aujourd'hui  tout  ce  qui  compofe 
feul  la  Ville  moderne.  VAchraduie  formoit  la  partie  la  plus  confidérablc  de 

l'ancienne  Ville ,  c'étoit  auflï  une  des  plus  magnifiques.  L'on  pafïbit  enfuite  dans 
le  Fauxbourg  de  Ticha  ,  ou  Tické ,  ainii  nommée ,  à  caufe  d'un  Temple  de  la 
Fortune  qui  y  étoit  fitué,  Tv%*  ou  W^n  en  grec  voulant  dire  Fortuna.  Et  enfin  l'on 
arrivoit  à  la  Neapolis ,  qui  ayant  été  conftruite  en  dernier  lieu ,  étoit  appellée  la 
nouvelle  Ville ,  bc  formoit  la  partie  occidentale  de  Syracufe. 

L'enceinte  de  Tes  murailles  formoit  un  circuit  de  vingt  à  vingt-un  milles,  en 
diverjos  inter  je  aditus  habeant  ,  in  exitu  conjun^ur.tur  ry 
confluant.  Eorum  conjunclione  pars  oppidi  ,  qui.  apr-U.::ur 
infula  ,  mari  diijuncla  angujlo  ,  ponte  rurfum  adjwtgirur 

Ea  tanta  ejl  Urbs  ,  ut  ex  quatuor  Vrb  bus  maximes 
conjlare  dicatur  ;  quorum  una  tft  ca  quam  dlxi  Infula ,  qu.e 
duobus  Portubus  cincla  ,  in  utriufque  Portas  ij/iur/t  .ia'i- 
tumque  projecla  ejl  ,  in  qua  domus  ejl ,  qu.t  Régis  Hyeronis 
fuit,  qua  Prstores  uti  /aient.  Jn  ea  funt  ides  JaCTS  com- 

pares :  fed  dut  qua  longe  ctteris  antecellunt.  Diant  una  , 
&  altéra  qusfait  ante  if  tas  adventum  ornatijfinia  ,  Minctvt. 
In  hac  Infula  extrema  ejl  fons  aqace  dulcis  ,  eut  nomen 
Arethufi  ejl ,  incredibili  magnitudine  ,  plaiijfimus  pifeium  , 
quifluclu  totus  operiretur,  nïji  muniùone ,  ac  mole  lapidum 
à  mare  disjunclus  effet. 

Aher  autem  ejl  Urbs  Syracufs  3  cui  nomen  Acradina 
ejl  :  in  qua  forum  maximum  ,  puUhcrrima  porticas  ,  orna- 
tijfimum  Prytaneum  ,  amplijfima  ejl  caria,  Tcmplumque 
egreglum  Jovis  Olympii,  ceetertque  Urbis  partes  uni  latâ 
yià  perpétua ,  multifque  tranfverjîs  divife  ,  priyads  adifciis 
continent  ur, 

Tertia  ejl  Urbs  ,  qui  ,  quoi  in  ea  parte  fartant  Fanum 
anùquum  fuit ,  Tycha  nominata  ejl  :  in  qua  &  Gymnajium 
amplijfnium  ejl ,  &  complures  ades  facrx  j  coiiturque  ea 
pars  &  habitatur  frequentijfime. 

Quarta  autem  ejl  Urbs }  qua  ,  quia  pojlrema  éiificata 
ejl ,  Neapolis  nominatur  quam  ad  fummam  Theatrum  ejl 
maximum  :  praterea  iuo  funt  Templa  egregia ,  Cereris 
unum,alterum  Libéra,  fgnumque  Appollinis  <fui  Temenires 
yocatur,  pukherrimum  &  maximum. Cic.  in  Ver.  Lib.  IV. 

a  les  Ports  prefque  renfermés  dans  fi  ftruémre,  &  fous 
l'infpedhon  des  Edifices  j  âc  quoique  leurs  eaux  aient 
Cépuhaeat  leurs  diverfes  entrées  ,  un  confluent  les  raf- 
iemble  toutes  à  leur  fortïe,  leur  réunion  forme  un  périt 
détroit  de  mer,  qui  détache  de  Syracufe  cette  partie  que 
1  on  appelle  infuiaite  ;  mais  elle  s'y  rejoint  encore  par  un 
pont  qui  l'y  retient  arrachée. 

C'cll  une  Ville  fi  étendue  ,  qu'on  diroir  qu'elle  eft 
compofée  de  quatre  autres.  L'une  eft  cerre  lfle  dont  je 
parle,  qui,  quoiqu enveloppée  de  deux  Ports,  s'avance 
dans  l'embouchure  &:  dans  l'entrée  de  l'un  &  l'aurre  Port. 
Ceft  où  eft  bâtïe  ta  maifon  que  le  Roi  Hieron  avoit  habitée, 
&  dont  les  Préteurs  continuent  de  fe  fervir.  Elle  contient 
plufieurs  Chapelles ,  mais  principalement  deux,  de  beau- 

coup préférables  ailx  autres.  L'une  eft  conficrée  i  Dianey 
&l  l'autre  qui  avant  l'arrivée  de  ferres  étoir  très-ornée , 
eft  dédiée  à  Minerve.  A  l'extrémité  de  cette  lfle  eft  une 
Fontaine  d'eaux  douces,  qui  porre  le  nom  d'Areiliujè  t 
d'une  extraordinaire  largeur ,  prodigieufemenr  poillbn- 
neufe ,  &  qui  feroir  roure  couverte  des  flots  de  la  mer, 
fi  par  un  Môle  ou  par  une  jettee  de  pierre,  elle  n'en  étoit 
fépatée. La  féconde  partie  de  Syracufe  eft  appellée  Acradinei 
il  y  a  une  place  ttès-fpacieufe ,  de  belles  galeries,  un 
Piitanée  en  très-bon  ordre ,  une  fille  magnifique  pour  le 
Confeil ,  un  fuperbe  Temple  de  Jupiter  Olympien  ,  &  les 
auttes  portions  de  cette  partie  partagées  par  une  Utgt  rue 
d'un  bout  a  l'autre ,  &  par  plufieurs  rues  de  travetfe,  qui 
contiennent  les  Edifices  particuliers. 

La  tfoilïcme  Ville  dans  Syracufe  eft  nommée  Ticha, 
parce  que  daus  cette  pattie  il  y  avoit  un  ttès  -  ancien 

Temple  confacré  à  la  Fortune.  II  y  a  de  plus  un  vafte  Gymnafe  &  plufieurs  Chapelles  confacrées,  ce  qui  rend  ce  quartier-là 
forr  refpe&é,  &  fort  peuplé  d'Habitans. 

La  quattième  Ville  ,  parce  qu'elle  eft  la  dernière  bâtie ,  eft  appellée  Neapolis. ,\\ y  a  tout  au  haut  un  très-grand  Théâtre, 
de  plus  deux  Temples  merveilleux ,  l'un  de  Ce'rès  Se  l'autre  de  Proferpine ,  une  fort  grande  &  belle  Statue  d' 'Apollon , 
furnomnr;  le  Temeuite.  Traduclion  de  M.  de  I'illlfort  ,  pa*.  418  &  fuiv. 
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y  comprenant  YEpipole  ,  qui  étoit  un  cinquième  Fauxbourg  ,  conftruit  à 

l'extrémité  &  fur  la  partie  la  plus  élevée  du  Rocher.  Il  paroît ,  d'après  Cicéron  , 
que  c'étoit  une  partie  diftincte  de  Syracufe,  puifqu'il  ne  la  comprend  point  dans 
la  defcription  qu'il  en  fait.  Ce  quartier  de  YEpipole  étoit  terminé  par  une  Fortereffe 
redoutable  appellée  Euryale,  dont  il  eft  fait  mention  dans  tous  les  anciens  Auteurs. 
Nous  voyons  dans  le  récit  du  fiége  de  Syracufe  par  les  Romains,  que  lorfque 

Marcellus  fe  fut  emparé  d'une  des  portes  de  la  Ville ,  qui  lui  avoit  donné  entrée 
dans  le  Fauxbourg  de  Ticha ,  il  n'ofa  pas  entreprendre  le  fiége  de  cette  Fortereffe., 
&  plaça  fon  camp  entre  Ticha  &C  Neapolis  (i). 

Le  grand  Port  de  Syracufe ,  qui  fe  trouve  fermé ,  comme  l'on  voit ,  pat  la 
petite  Iile  à'Ortigie,  a  cinq  milles  de  circuit,  c'eft-à-dire  environ  deux  de  nos 
lieues ,  &  près  d'une  lieue  d'étendue  dans  fa  plus  grande  dimenfion  ;  une  forte 

chaîne  en  traverfoit  l'entrée ,  qui  a  un  demi-mille  depuis  la  pointe  de  l'Ille  jufqu'au 

Rocher  Plemmyrium ,  où  étoit  conftruite  une  nouvelle  Fortereffe.  L'on  apperçoit 
encore  les  reftes  de  cet  ancien  Fort ,  à  l'extrémité  du  Promontoire ,  dans  un  lieu 

appelle  aujourd'hui  //  Aiodio.  C'efl  de  cet  endroit  même  qu'a  été  prife  la  Vue 

générale  de  Syracufe  ,  que  l'on  vient  de  voir  gravée  N".  107. 
De  l'autre  côté  de  YOrtigie  ,  entre  cette  Ille  &  une  partie  de  YAchradine, 

étoit  placé  le  petit  Port  de  Syracufe ,  autrefois  nommé  Portus  Marmoreus  ;  on 
lui  avoit  donné  ce  nom ,  à  caufe  que  ce  fécond  Port  étoit  pavé  de  marbre ,  & 

orné  d'une  quantité  confidérable  de  Statues.  L'on  fait  que  V erres  fit  enlever 
toutes  ces  richeffes  &  les  fît  tranfporter  à  Rome.  Nous  voyons  dans  la  favante 

&C  curieufe  defcription  de  l'antique  Syracufe  par  Mirabella ,  écrite  il  y  a  environ 
cent  cinquante  ans ,  ainlî  que  dans  Failli ,  que  de  leur  temps  on  voyoit  encote 
le  long  des  murs  qui  bordent  la  Ville  de  ce  côté  ,  &  dans  le  fond  du  Port ,  des 
parties  entières  de  cet  antique  Pavé  de  marbre  (2.). 

Nous  bornerons  ici  la  defcription  de  ce  Plan  de  Syracufe ,  puifque  nous  devons 
entrer  dans  le  détail  de  fes  ruines  &C  des  différentes  parties  qui  compofoient  la 
Ville  antique  ,  à  mefure  que  nous  décrirons  les  Vues  que  nos  Deffinateùrs  en 

ont  prifes  fur  les  lieux ,  &  ayant  d'ailleurs  répandu  fur  le  Plan  même  plufieurs 
Notes  que  l'on  pourra  confulter  en  l'examinant. 

(  1  )  Itaque  Marcellus  poftquam  ad  inceptam  irritant  fait 
ad  Euiyalum  jjïgna  referri  jufftt.  Et  peu  après  :  Marcellus 
ut  Euryalum  neqae  tradi ,  ncqae  capï  \idit  poffe ,  inter 
Napolim  ér  Tichain  (notnina pardum  Urbis  &  ïnjlar  Urbium 
fam  )  pofak  cafta.  Th.  Liv.  Lib.  V ,  Dec.  Ht 

(1)  Recle  auitm  &  ex  vero  fcripftt  Faztllus,  Hift.  Sicil. 
Lib.  IV ,  Decad.  I  ,  fandum  iflius  porcus  quadratis  lapi- 
dibus  fuiffe  conflratam  ,   ande  force  Marmoreus  occlus. 

Noflris  eùam  temporibus  aliquoties  exflccatus  quant  fuerll  , 
iffè  entrons  fundutn  pavimentatum  faiffe  lavent  ,  mulcofquc 
ibi  gtandifftmos  quondam  in  illum  ufum  lapides.  Mir.  p.  zi. 

Ce  Vincenttas  Mirabella  Ctoit  d'Origine  Françoife. 
Ses  parais  s'écoient  établis  à  Naples  vers  1400,  Se 
celui-ci  homme  très-favant ,  mourut  à  Motica  en 
Sicile  en  1614.  Son  ouvrage  fur  Syracufe  eft  infini- ment curieux. 

VUE 
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VUE    DE    LA  FONTAINE 

D'ARETHUSE. 

PLANCHE   CENT  DIXIÈME. 

Un  des  premiers  objets  de  curiofité  de  Syracufe,  &  un  de  ceux  que  nous  avions 

le  plus  d'empreflement  de  voir ,  étoit  la  fameufe  Fontaine  d'Arethufe ,  fi  connue 
dans  la  fable ,  par  la  métamorphofe  de  la  Nymphe  de  Diane ,  &c  par  celle  du 
Fleuve  Alphée.  On  fait  que  cette  Déefle ,  pour  fouftraire  fa  compagne  favorite 
aux  pourfuites  de  fon  amant ,  imagina  de  la  transformer  en  Fontaine ,  &  que  les 
Dieux ,  fenfibles  aux  malheurs  &  Alphée ,  le  métamorphosèrent  à  fon  tour  en 
Fleuve.  Plus  amoureux  encore  fous  cette  forme,  &  ne  pouvant  oublier  fa  tendreife 

pour  Arethufe  ,  Alphée  eut  bientôt  réuni  fes  eaux  avec  celles  de  la  Nymphe 

dédaigneufe  ,  qui  ne  pouvoir  plus  l'éviter. 
Fiction  charmante,  mais  que  le  lieu  même,  &  Ce  qui  porre  encore  aujourd'hui 

le  nom  de  Fonraine  &  Arethufe  auroient  fùrement  bien  de  la  peine  à  rappeller  à 

l'imagination  du  Voyageur.  Il  eft  auffi  très-vraifemblable  que  certe  Fontaine  aura 
également  changé  avec  tout  le  Pays  de  forme  &  de  nature.  Sa  fituation  feule , 

à  ce  qu'il  paraît,  doit  être  cependant  toujours  la  même,  &  telle  que  nous  venons 
de  la  voir  indiquée  par  Cicéron  dans  la  defcription  de  Syracufe.  Fons  qui  fluctu 
aqun  totus  operiretur ,  nifi  munitione  ac  mole  lapidum ,  à  mari  disjunclus  effet. 

Cette  Arethufe ,  fi  chère  à  Diane ,  à  laquelle  on  accordoit  les  honneurs  divins, 
à  laquelle  Hercule  même  facrifioit  des  Taureaux  :  cette  Fontaine  révérée  dont  les 

eaux  nourriflbient  une  quantité  innombrable  de  poiifons  facrés ,  n'eft  maintenant 

qu'une  abondante  fource  d'eau  faumâtre,  qui  s'échappe  entre  de  triftes  Rochers, 
coule  dans  une  efpèce  de  badin  anguleux ,  formé  de  deux  vieilles  murailles ,  qui 

n'ont  même  pas  le  mérite  d'être  antiques ,  &C  où  le  linge  le  plus  fale  eft  lavé  par 
une  troupe  de  femmes  plus  fales  encore.  A  côté  de  cette  Fontaine ,  l'on  voit 

d'autres  canaux,  qui  conduifent  avec  la  même  abondance  les  eaux  de  la  même 
fource  dans  des  tanneries  ;  le  refte  divifé  dans  des  conduits  épars ,  fort  çà  &  là , 
fe  perd,  ou  eft  retrouvé  fans  utilité,  &  vient  aboutir  enfin  dans  la  mer  par  une 

quantité  de  canaux  que  l'on  diftingue  encore  à  l'entour  de  l'Ifle  lorfque  la  mer 
eft  baffe. 

Malgré  l'état  pitoyable  dans  lequel  eft  aujourd'hui  cette  Fontaine  d'Arethufe , 
en  voyant  l'abondance  de  fes  eaux ,  l'on  n'eft  point  étonné  de  la  célébrité  qu'elle 

Fol.  IF.  Dddd 
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pouvoir  avoir  anciennemenr  ;  car  il  eft  pour  ainfi  dire  miraculeux  qu'il  forte  du 
centre  d'un  Rocher  ifolé  &  prefqu'entouré  par  la  mer ,  une  fource  d'eau  douce , 

qui ,  lï  elle  étoit  ralTemblée ,  paraîtrait  plutôt  la  naiflance  d'un  Fleuve  ou  d'une 
glande  Rivière  ,  que  la  fource  d'une  Fontaine.  Suivant  toute  apparence  ,  elle 
avoit  autrefois  un  grand  &  profond  badin ,  qui ,  au  rapport  de  tous  les  Hiftoriens, 

contenoit  une  gfaïide  quantiré  de  poiffons  de  toute  efpèce  ;  poilfons  qu'on  ne 
pouvoit  toucher  fans  offenfer  Diane ,  Divinité  tutélaire  de  Syracufe ,  &  à  laquelle 

on  avoit  élevé  un  Temple  dans  le  centre  de  l'Iile. 
A  cent  toifes  environ  de  la  Fontaine  ,  &  à  l'embouchure  du  Port ,  lorfque  le 

temps  eft  calme  ,  on  apperçoit  le  bouillonnement  d'une  fource  abondante ,  qui 
fort  avec  violence  du  fond  de  la  mer  ,  &  ne  mêle  fes  eaux  qu'à  la  furface. 

Quoique  cet  effet  exifte  &  fe  voye  en  d'autres  endroits  ,  il  rappelle  ici  cette 
ancienne  fiaion  du  Fleuve  Alphée  ,  qui  de  {'EU.de  roulant  fes  eaux  à  travers 
celles  de  la  mer,  venoit,  fuivant  la  fable ,  'les  mêler  encore  dans  toute  leur  pureté 
à  celles  de  fa  belle  Nymphe.  Nous  cherchâmes  à  plufîeurs  reprifes  cette  fource 
connue  depuis  rant  de  fiècles  ,  mais  le  vent ,  ou  la  mer  qui  étoit  trop  haute 

apparemment ,  nous  empêchèrent  de  la  diftinguer. 

Près  de  la  Fontaine  à'Arethufe  étoit  le  Palais  de  Verres ,  &  cette  promenade 
délicieufe,  dont  Cice'ron  accufe  l'avare  Préteur  d'avoir  fait  un  lieu  de  proftitution. 

Il  paroît  même ,  d'après  le  paflage  de  l'Orateur ,  qu'il  devoir  y  avoir  dans  ce 
même  lieu  un  bois  révéré  &  confacré  à  la  Divinité  (i)  ;  c'eft  encore  la  promenade 

publique  de  la  Ville  moderne ,  mais  fans  nulle  forte  d'ornement  ,  &  relfetrée 
clins  un  efpace  fort  étroit ,  planté  de  quelques  atbres ,  entre  un  grand  mur  &C 

le  parapet  du  Port. 
Après  bien  des  recherches,  nous  découvrîmes  cependant  au  bas  de  la  muraille, 

&  près  d'une  aurre  Fontaine ,  qui  eft  un  démembrement  de  {'Arethufe  ,  deux 
Fragmens  de  Fabrique  Romaine  (  Opus  reticulatum  ) ,  conftructions  antiques ,  qui 
véritablement  pourraient  avoir  appartenu  au  Palais  de  V erres. 

(  i  )  IJle  nc.ro  quodam  ex  génère  ïmperalor  ;  puleherrimo 
Syraeufarura  luco  fimafibi  cafia  faeiebat.  Nam  in  ipfi 
ailla  ,  atque  ore  foetus ,  ubi  primum  ex  alto  Jînus  ai  Vrbein 
eb  Heure  infieélaar  ,  Tabernaeala  earbafeis  Intenta  relis 
iolbcabal.  Hue  ex  Wa  domo  pratoria^  quà  Régis  Hieronïs 

fuit ,  fie  emigrabac  ,  al  per  eos  iies  nemo  iftum  extra  illuin 
lucum  vider e  pojfet.  Hue  omnes  mulieres  ,  quibus  eum  ifle 
confuererat ,  eonveniebant  :  quarura  ïneredibiie  ejl,  quanta 
multitude}  fuerie  Syraeujîs  :  hue  homines  digni  ijlius  ami- 
eiiia  t  digaa  nia  illa  eonviviifque  reniebant. Cic.inVer.Lib.V- 

# 
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VUE    DES  RESTES 
D  U 

TEMPLE  DE  MINERVE  À  SYRACUSE. 

PLANCHE   CENT  ONZIÈME. 

No  US  rentrâmes  enfuite  dans  l'intérieur  de  l'Ifle,  encore  appellée  aujourd'hui 
Ortygie,  de  l'ancien  nom  grec  o'jmryU,  qui  veut  dire  lue,  Infula.  L'on  voit  dans 
la  fable  ,  que  Minerve  ,  Proferpine  &c  Diane  fe  partagèrent  la  Sicile  ,  &  que 
Syracufe  échut  à  cette  dernière  Déefle.  Ce  quartier  de  l'antique  Syracufe  relia 
toujours  le  plus  important,  parce  qu'il  commandoit  les  deux  autres,  &  fur-tout 
l'entrée  du  Port  ;  il  devint  l'habitation  des  Tyrans  qui  le  fortifièrent,  &  depuis 
les  Romains  fentirent  fi  bien  de  quel  avantage  étoit  fa  pofition ,  qu'ils  ne  voulurent 
point  permettre  à  aucun  Syracufain  de  l'habiter  depuis  la  prife  de  la  Ville. 

Nous  cherchâmes  envain  les  Palais  de  Denys,  fes  jardins,  fon  Tombeau  ;  les 

bains  fameux  du  tendre  Dapknis ,  fils  de  Mercure ,  &  l'Inventeur  de  la  Poéfie 
Bucolique.  Ce  Daphms  qui  charmoit  Diane  par  le  chant  de  fes  vers ,  &  qui 
devint  aveugle  pour  avoir  été  infidèle  (1)5  tout  a  difparu.  Le  feul  Monument 
antique  dont  il  exille  encore  dans  cette  lue  quelques  relies  un  peu  confervés, 

c'ell  un  Temple  de  Minerve ,  dont  on  a  fait  la  Cathédrale  de  la  Syracufe  moderne; 
mais  on  a  abfolument  mafqué  &  dénaturé  tout  l'Edifice ,  qui  étoit ,  ainfi  que 
tous  ces  autres  Temples  antiques ,  d'Ordre  dorique  fans  bafe.  Un  Evêque  de 
Syracufe  imagina  de  faire  une  Eglife  de  cet  ancien  Temple  dans  le  douzième 

fiècle  ;  on  a  démoli  depuis  la  partie  occidentale  pour  y  bâtir  la  façade  de  l'Eglife  ; 
le  mur  intérieur  a  été  ouvert  en  Arcades ,  &  l'on  a  muré  les  entre-CoIonnemens 
pour  former  des  bas-côtés  &  donner  plus  de  largeur  au  Temple  moderne. 

Il  relie  dans  la  partie  latérale  douze  Colonnes  engagées  dans  le  mur  ;  ces 

Colonnes ,  avec  celles  que  l'on  a  enlevées  de  la  partie  du  fond  du  Temple  pour 
y  élever  le  Portail  moderne ,  &  celles  qui  naturellement  dévoient  porter  le  Fronton 
oriental ,  aulli  détruites ,  faifoient  enfemble  le  nombre  de  feize  Colonnes.  Ces 

(1)  La  Fable  dit  que  ce  Berger  de  Sicile,  éperdument  amoureux  d'une  Nymphe,  avoit  demandé  aux 
Dieux,  de  concert  avec  celle  qu'il  aimoit ,  que  celui  des  deux  qui  le  premier  violcroit  fes  lermens, 
devînt  aveugle.  Vaphiis  fut  inconitanr ,  il  s'attacha  à  une  autre  Nymphe  ,  &:  fut  privé  de  la  vue 
fur-lc-champ. 
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feîze  entre-Colonnemens  dévoient  donner  une  dimenfion  bien  longue  à  cet  Edifice, 

pour  les  fix  Colonnes  qu'il  avoit  de  largeur.  Cependant  les  Colonnes  intérieures 
qui  formoient  la  porte  du  Temple  ne  laiflent  aucun  doute  fur  l'exiftence  de  deux 
entre-Colonnemens  qui  manquent  au  Fronton  (i). 

On  dit  qu'autrefois  ce  Temple  étoit  voûté  ,  &  qu'un  tremblement  de  terre 
arrivé  en  1J41  fit  écrouler  la  voûte  qui  le  couvrait  ;  il  refte  à  favoir  fi  cette 

voûte  étoit  antique  ;  ce  qu'il  y  a  de  bien  certain ,  c'eft  que  le  tremblement  a  dû 
être  très-violent ,  puifque  l'Entablement  en  a  été  dérangé ,  &  qu'une  partie  des 
Colonnes  en  ont  perdu  leur  à-plomb.  La  dimenfion  en  étoit  courte ,  l'entre- 
Colonnement  fort  large  ,  ôc"  elles  pofoient  fans  bafes  fur  trais  Gradins  de  neuf 
pouces ,  qui  eux-mêmes  étoient  appuyés  fur  la  roche  vive. 

L'Hiftorien  Athenie  nous  apprend  qu'au-deflus  du  Portique  de  ce  Temple  il 
s'élevoit  une  Tour ,  où  étoit  un  bouclier  refplendiffant,  qui  s'apperccvoit  à  une 

grande  diftance  fur  mer  >  &  que  lorfque  les  vailfeaux  ,  en  s'éloignant  du  Port , 
venoient  à  perdre  ce  bouclier  de  vue,  ils  jettoient  leurs  offrandes  à  la  mer,  pour 

fe  rendre  Neptune  &C  Minerve  favorables.  L'hiftoire  de  ce  bouclier  n'eft  peut-être 
pas  bien  certaine,  mais  la  feule  élévation  du  Temple,  &C  fa  fituation  au-delîus 

de  toute  la  Ville  j  devoit  fuffire  pour  qu'il  fût  apperçu  de  très-loin  (2,). 
On  ne  fait  fi  l'on  doit  regretter  que  l'on  ait  fait  de  cet  antique  Monument 

une  Eglife  moderne ,  car  on  peut  dire  que  fi  ce  qu'on  y  a  ajouté  de  murailles  &  de 
(1)  Dans  le  rang  intérieur  de  ces  Colonnes,  on  peut  remarquer  une  iîngulatité  allez  rare  parmi  ces 

Temples  antiques ,  c'eft  qu'il  s'y  trouve  deux  Colonnes  qui  ont  deux  pieds  de  hauteur  de  plus  que  les 
autres  ;  mais  malgré  cette  irrégularité  ,  elles  ne  dérangent  point  l'ordre  de  l'Architecture ,  attendu  qu'elles 
ne  portent  point  fur  le  même  foclc  qui  fert  de  bafe  aux  autres  Colonnes. 

(l)  Altéra  ibidem  -<£des  Minervt  fuit f  &  ta  ornatiffima , 
ad  cujus  Verticem  (  L.  IX  ex  Palemcme  Atheneo  referenre  ) 
eminebat  ex  dre  fufo  M'inervœ  feutum  ,  auto  illitum ,  ingens 
adeb  t  ut  eminus  à  navigandbus ,  atque  alto  mari  cernerezur. 
Quod  è  Syracufano  ,  qui  foherant  ponu  3  cum  primum 
videre  déférant  3  Scyphum  ficiilem  }  quem  à  Deorum  ara 
juxta  Olympii  fanum  extra  muros  fita  j  confutto  accepe- 
rant ,  meile  ,  ihure  ,  aromazibus  fioribufque  replezum  in 
Ncptuni  &  Minervd  honorem  s  in  mare  proj'idebant  ■  per- 
acioque  ita  veteris  fuperfiïtionis  voto  Idti  curfum  feque- 
bantur.  Fazelli ,  de  reb.  Sic.  pag.  171. 

Parmi  les  richefles  que  Cicéron  reproche  a  Verres 
d'avoir  enlevé  de  Syracufe,  il  regrertoit  particuliè- 

rement tout  ce  qui  ornoit  ce  Temple  de  Minerve, 
en  Peintures,  en  Statues  ptécieufes  que  ce  Préteur 
avoit  fait  emporter  ,  quoique  Marccllus  ,  dit  l'Ora- 

teur, eut  cru  devoir  les  refpetter  ,  lorfqu'il  s'étoit 
emparé  de  la  Ville.  Les  batailles  ftÂgatocles  étoient 
repréfentées  fur  ces  murailles  en  vingt-fept  Ta- 

bleaux de  la  plus  grande  perfe&ion.  L'on  y  voyoit 

en  outre  les  Portraits  de  tous  les  Princes  qui 
avoient  régné  en  Sicile,  &  que  Verres  rit  détacher 
de  deifus  les  murs,  les  laillant  fans  nulle  décora- 

tion ,  ainfi  que  les  portes  du  Temple  ,  qui  étoient 
4f  la  plus  grande  richeffe.  L'on  venoit  admirer ces  portes  de  toutes  parts ,  a  caufe  des  ornemens 
de  toute  cfpcce,  en  or,  en  ivoire  &:  en  bronze, 
dont  elles  étoient  enrichies.  Qaid  ego  de  Valvls  iïlius 
Tcmpli  commemorem  ?  Vereor }  ne  htc  qui  non  viderunz , 
omnia  me  augere  atque  ornare  arbitremur  
Conftrmare  hoc  liquide  ,  Judiccs  ,  pojfum  Valvas  magni- 
ficentiores  ex  aura  atque  ebore  perfecîiores  nullas  unquam 
ullo  Templo  fuijfe  ea  detrahenda  curavit 
omnia.  Gorgohis  os  pulcherrimum  ,  crinitum  anguibus 
revellit  atque  abflulit  s  &  ïamen  indicavit  fe  non  folum. 
artifido ,  fed  eziam  preùo  quejluque  dud  ,  non  bullas  aureas 
omnts  ex  hh  Va/vis ,  qus.  erant  &  multd  &  graves  (  non 
dubitavh  auferre  quorum  ijle  non  opère  delecîabatur ,  fed 

pondère. 

Cic.  in  Ver.  Lib.  IV. 

conft  ru  étions 
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conftructions  le  dénature ,  il  y  a  beaucoup  à  parier  qu'il  n'en  exifteroit  peut-être 
plus  rien  fans  elles  :  on  en  peut  juger  par  le  Temple  de  Diane ,  qui ,  non  loin  de  là , 
eft  Ci  détruit ,  que  fans  les  plus  grandes  recherches ,  on  pourrait  prefque  douter 
de  fon  exiftence. 

Ce  Temple  fameux ,  le  premier  élevé  à  Syracufe ,  eft  tellement  recouvert  &c 

enféveli  dans  toutes  fortes  de  mazures ,  qu'il  faut  en  aller  rechercher  les  reftes 

dans  l'intérieur  même  des  habitations ,  &  des  maifons  élevées  tout  autour ,  dans 
lefquellcs  il  eft  comme  enterré  (i). 

Obligés  d'abandonner  des  recherches  qui  nous  parurent  abfolument  inutiles 

dans  cette  partie  de  l'ancienne  Syracufe,  nous  prîmes  le  parti  d'aller  vifiter  &C 

parcourir  le  refte  de  la  Ville.  Nous  trouvâmes  d'abord  à  la  pointe  de  FIfle  Ortygie , 
un  Château  que  l'on  y  a  conllruit  vers  le  onzième  fiècle,  dans  le  ftyle  &  le  genre 
gothique  en  ufage  alors;  il  eft  facile  cependant  de  reconnoître  parmi  ces  mauvaifes 

conftructions  modernes  ,  des  parties  entières  d'Entablemens ,  de  Colonnes  &  de 
Fragmens  antiques  ,  qui  provenoient  fans  doute  des  Monumens  de  l'ancienne 
Ville,  mais  employés  fans  goût  &  fans  difcernement. 

Plulîeurs  Forts ,  de  gros  Baftions ,  des  Châteaux  ifolés,  de  grands  FofTés  où  la 

mer  communique  du  grand  au  petit  Port,  donnent  extérieurement  à  cette  partie 

de  la  Syracufe  moderne  l'afpeér  impofant  d'une  Place  de  guerre ,  &  fembleroient 
annoncer  toute  autre  chofe  que  les  petites  rues  tortueufes  &  les  méchantes 
habitations  que  Fon  trouve  dans  fon  intérieur. 

Ce  Châreau  eft  très-avantageufement  fitué,  &  commande  l'entrée  du  Port, 

qu'il  pourrait  défendre  en  cas  d'attaque.  C'étoit  à  cette  pointe  de  l'Ortygie  que 
s'attachoit  une  longue  &  forte  chaîne  qui  fermoir  le  Port,  &  alloit  aboutir  de  l'autre 
côté  au  Rocher  anciennement  appelle  Plemmyrïum  (z).  Ce  fut  dans  ce  Port  où, 

fuivant  l'hiftoire ,  fe  donna  la  dernière  bataille  navale ,  qui  fit  perdre  aux  Athéniens 
tout  cfpoir  de  falut  ;  elle  fut  donnée  fi  près  des  murailles  ,  que  les  Syracufains 
pouvoient  encourager  &  animer  les  combartans  de  leurs  cris. 

Après  avoir  traverfé  la  petite  Ifle  Ortygie  qui  renferme ,  comme  nous  l'avons 

dit,  aujourd'hui  toute  la  Ville  actuelle  de  Syracufe  ,  nous  en  fortîmes  par  la  feule 
entrée  qui  y  conduit  du  côté  de  la  terre.  Cette  partie  ou  extrémité  de  Fille, 

(l)  En  recherchant  dans  l'intérieur  des  mailbns, 
on  retrouve  deux  des  Chapiteaux  de  ce  Temple , 
que  l'on  voit  encore  en  place  &  élevés  fur  leurs 
fûts.  Nous  les  vîmes  chez  un  Particulier  qui  dé- 

mérite rue  Rifalïba.  Ces  Chapiteaux  font  à  moitié 
engagés  dans  la  conuruction  d'un  mur  moderne, 
&  on  en  retrouve  l'autre  moitié  dans  l'Etude  d'un 
Notaire  qui  habite  la  maifon  voifine. 

Vol.  IV. 

(2)  Nous  voyons  que  Piutarque  fait  mention  de 
cette  chaîne  qui  défendoit  le  Port  de  Syracufe  ; 
clic  étoit  portée  &c  foutenuc  de  diftance  en  dif- 
tance  ,  par  des  bateaux  légers 3  des  Trirèmes,  liés  Se 
attachés  cnfemble  avec  des  ancres  Se  des  chaînes. 
Acatos  enim  Triremefque  &  oneranas  ancorïs  firrriitas  & 
ctitenïs  ferreis  tonflr'âlas  tabulatis  pontibus  infiernunt. MîrabelU]  pag.  m. 

Eeee 
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appellée  autrefois  /a  Rocca  ,  étoit  l'endroit  où  Denys  avoit  établi  fa  demeure 
principale ,  depuis  qu'au  retour  de  la  levée  du  fiége  de  Gela ,  il  s'étoit  vu  abandonné 
de  fa  cavalerie  &  au  moment  d'être  détrôné.  Ce  Château  que  fa  fituation  feule 
fuffifoit  pour  le  rendre  redoutable ,  défendoit  tellement  ce  quartier ,  qu'on  y 
affiégea  vainement  le  Tyran  ,  &  que  fon  fils  ,  quoique  dénué  de  tous  talens 

politiques  &  militaires ,  s'y  défendit  au  point  que  fans  la  défection  de  fes  Troupes , 
Timoléon  n'eût  pu  l'en  chaner. 

Cette  entrée  de  Syracufe ,  8ê  toute  cette  partie  de  la  Ville ,  eft  celle  qui  a  le 
plus  perdu  de  fon  ancienne  forme ,  ayant  été  bâtie  &  rebâtie  en  différais  temps  ; 

aufll  feroit  -  ce  envain  que  l'on  y  chercherait  le  moindre  vertige  d'antiquité. 
On  dit  cependant  qu'il  y  refte  encore  des  Souterrains  qui  communiquoient  du 
Château  dans  tous  les  Fauxbourgs ,  mais  nous  ne  les  vîmes  point ,  &c  continuant 
notre  route  ,  nous  arrivâmes  par  différais  Ponts  à  un  autre  quartier  de  la  Ville 

antique ,  &  un  des  Fauxbourgs  les  plus  étendus ,  que  l'on  nommoit  Achradine. 
Aujourd'hui  cette  partie  de  Syracufe  eft  en  beaucoup  d'endroits  couverte  de  maifons 
de  campagne  &  d'habitations  modernes,  mais  l'on  n'y  voit  aucun  Monument,  ni 
même  la  moindre  trace  des  anciennes  murailles  qui  dévoient  féparer  ce  quartier 
d'avec  les  autres. 

Laiflant  Y  Achradine  à  droite  ,  &  entrant  dans  Neapolis  ,  nous  trouvâmes 

d'abord  les  reftes  d'un  ancien  Amphithéâtre  ,  bâti  fur  un  terrein  inégal.  Cet 
Edifice ,  moitié  taillé  dans  le  roc ,  &  moitié  conftruit  en  groffes  pierres ,  avec 

des  Corridors  voûtés ,  étoit  d'une  forme  ovale  fort  allongée  dans  fon  plus  grand 
diamètre ,  &  fort  reûerrée  fur  l'autre.  Il  paroît  qu'en  tout  c'étoit  un  Monument 

médiocre ,  £c  il  y  a  lieu  de  croire  qu'il  fut  élevé  par  les  Romains,  ainfi  que  celui 
dont  on  voit  quelques  reftes  à  Tarente ,  &  pour  l'ufage  feul  de  la  Colonie  qui 
y  fut  établie.  On  fait  que  les  combats  d'hommes  &  d'animaux  auxquels  les 
Amphithéâtres  étoient  deftinés  chez  les  Romains ,  n'étoient  point  en  ufage  chez 
les  Grecs  ,  &  qu'ils  avoient  même  de  l'horreur  pour  ces  fortes  de  fpeâacles. 
Au  refte  le  Propriétaire  de  ce  lieu  ,  que  l'on  appelle  aujourd'hui  la  Foffa  de' 
Granati ,  fort  peu  amateur  de  l'antiquité  ,  a  détruit  depuis  peu  une  partie  des 
voûtes  des  Corridors  qui  exiftoient  encore ,  &  enlevé  le  refte  des  Gradins ,  pour 
pouvoir  labourer  fur  l'emplacement  plus  à  fon  aife. 
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VUE  DES  RESTES  DU  THÉÂTRE 

DE  SYRACUSE. 

PLANCHE  CENT  DOUZIÈME. 

jPr  È  S  des  Ruines  de  cet  ancien  Amphithéâtre ,  l'on  retrouve  celles  d'un  autre 
Monument,  qui,  quoique  bien  délabré,  offre  encore  un  afpcét  bien  intérefTant; 

c'eft  le  Théâtre  de  Syracufe.  Les  Gradins  qui  étoient  entièrement  taillés  dans  le 

roc,  s'étoient  jufqu'ici  parfaitement  confervés,  mais  depuis  quelques  années  ils 
ont  été  abandonnés  à  la  barbarie  des  gens  du  Pays ,  qui  viennent  y  chercher  des 
pierres  &  des  matériaux  pour  bâtir  leurs  maifons.  Malgré  toutes  ces  dégradations, 

on  diftingue  encore  une  grande  partie  de'  ces  Gradins ,  les  deux  Repos  ou  efpèces 
de  Paliers ,  Prœcincliones ,  qui  fervoient  à  la  diftribution  des  Spectateurs ,  &  les 

Efcaliers ,  par  où  l'on  entrait  &  l'on  fortoit  du  Théâtre. 
Quant  à  la  conftruéHon  même  de  cet  ancien  Edifice ,  le  peu  qui  en  exifte 

encore  fuffit  pour  faire  voir  qu'il  avoit  été  fait  avec  le  plus  grand  foin  ,  & 
difpofé  pour  que  le  Spectateur  y  fût  placé  &  affis  très  à  l'aile.  Nous  remarquâmes 
encore  que  chaque  Gradin  étoit  entaillé  dans  fon  épailfeur  ,  &  formoit  à 

l'extrémité  de  la  pierre  une  efpèce  de  rebord  pour  y  appuyer  les  pieds  &  ne 
point  gêner  le  Spectateur  qui  étoit  aflïs  plus  bas  (  i  ).  Il  paraît  qu'autour  du 
Théâtre  il  régnoit  une  Galerie  circulaire ,  dont  on  apperçoit  encore  la  plate-forme 

en  quelques  endroits  ;  elle  portoit  vraifemblablement  un  Ordre  d'Architecture 
avec  un  Corridor  ou  rang  de  Loges  couvertes  ;  mais  toute  cette  partie  de  l'Edifice 
eft.  entièrement  détruite.  On  diftingue  feulement  très-bien  les  deux  angles  de 

l' Avant-Scène ,  &  par-conféquent  il  eft  encore  pollible  de  juger  de  fon  étendue. 
Nous  ne  pouvons  douter  que  ce  Monument  n'ait  été  un  des  plus  fomptueux 

&  des  plus  magnifiques  Théâtres  de  l'antiquité ,  puifque  Diodore ,  en  parlant  des 
différens  Edifices  qui  ornoient  plufieurs  Villes  de  la  Sicile  dans  fes  plus  beaux 
jours,  &  entre  autres  du  Théâtre  & Argyrium ,  comme  un  des  plus  remarquables, 
dit  que  celui  de  Syracufe  étoit  fupérieur  à  tous  les  Edifices  de  ce  genre  dans 
la  Sicile  (i). 

(0  Confultez  le  Plan  de  ce  Théâtre  de  SyracUfe,  donné  fur  la  Carte  ou  Table  générale  des  Edifices  de 
la  Sicile  ,  N".  79 ,  chap.  VIII. 

(l)  In  Vrbibus  quoque  minoribui  aliquid  facltim  ejl ,  Jlcut  Aginite  Tkealrum  ,  omnium  qui  in  SteiSa  funt ,  Syracufuno 
excepte ,  pitlçfiertimttm,  Diod.  de  Sic.  Lib,  XVI ,  §.  XXIII. 
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C  étoic  dans  ce  Théâtre  où ,  fuivant  l'ufage  des  anciens  Grecs ,  toute  la  République 

des  Syracufains  fe  raffembloit  pour  traiter  des  affaires  publiques ,  &  nous  voyons 

à  ce  fujet  dans  Plutarque ,  que  lorfque  vers  la  fin  du  règne  de  Timoléon,  il  fe 

préfentoit  quelque  affaire  importante  où  l'on  defiroit  le  confulter ,  on  le  faifoit 

prier  de  la  part  de  toute  l'aflemblée  de  fe  rendre  au  Théâtre  ;  quand  il  paroifloit, 

porté  dans  fa  litière ,  parce  qu'il  étoit  alors  très-âgé  &  aveugle ,  tout  le  Peuple  le 

faluoit  par  des  applaudiflemens  univerfels.  Timoléon  y  répondoit ,  dit  l'Hiftorien , 
en  faluant  également  l'aflemblée ,  &  quand  le  filence  étoit  rétabli ,  après  avoir 
écouté  attentivement  ce  qu'on  avoit  à  lui  demander ,  il  difoit  alors  fon  fentiment  (  i  ). 

Au  refte  là  fituation  de  cet  Edifice  étoit  parfaitement  belle,  placé  prefqu'au 
centre  des  quartiers  principaux  de  Syracufe ,  &  fur  une  partie  un  peu  élevée  ,  les 

Spectateurs  avoient  le  coup-d'œil  de  la  pleine  mer,  celui  de  l'Iile  cXOrtygie ,  du 
grand  Port ,  des  belles  campagnes  qu'arrofe  VAnapus ,  du  quartier  où  étoit  élevé 
le  fuperbe  Temple  de  Jupiter  Olympien  ,  du  Fauxbourg  de  XAchradine  ,  & 
enfin  de  la  Neapohs. 

Malgré  la  non-exiftence  prefqu'abfolue  ,  &  le  dépériflement  de  tout  ce  qui 

compofoit  une  des  plus  vaftes  &  des  plus  magnifiques  Villes  de  l'antiquité ,  les 
reftes  du  Théâtre  de  Syracufe  préfentent  encore  un  des  plus  beaux  fîtes  &  un 

des  tableaux  les  plus  agréables  que  l'on  puilTe  voir.  Des  Aqueducs  antiques  y 
amènent  un  volume  d'eau  qui  eft  affez  confidérable  pour  faire  tourner  un  moulin: 
ces  eaux  s'échappent  aujourd'hui  de  toutes  parts  ,  &  vont  former  plufîeurs 

cafcades  rrès  -  pittorefques  &  couronnées  du  plus  beau  fond  d'arbres  &  de 
magnifiques  peupliers.  L'enfemble  de  tout  ce  beau  défordre  ,  cette  végétation 
toujours  active,  Toujours  animée,  contrarie  fi  avantageufement  avec  ces  Rochers 

auftères  &  ces  reftes  de  Conftrucfions  antiques ,  qu'un  Peintre  ne  pourrait  jamais 
efpérer  de  pouvoir  raffembler  à  la  fois  tout  ce  que  la  feule  nature  lui  préfente 

dans  ce  lieu  :  c'eft  aufli  ce  que  nos  Artiftes  ont  eu  foin  de  copier  fidèlement  &C 
fans  y  rien  ajouter. 

(  i  )  Jllud  etiam ,  quod  in  concionibus  in  honorent  ejus 
faclitm  ejl,  pukhrum  tral  fpeclatu ,  nam  cum  autem  de  rébus 
parvis  cûnfulcandum  ejfel  t  ipli  intcr  fe  decernebani  ;  com 
verb  grondin  difceptarentur ,  ilium  accerjïri  jubebant.  Ille 
per  forum  in  Itffica  deialus  ,  ad  Iheairum  profdfeebatur , 

&  dum  veheretur ,  ut  fcdebat ,  populus  eum  una  voce  huma- 
niffime  appellabai  aique  falutabat.  Ipfe  ïdentidem  fadens, 
&  paululum  immorneus  ,  paululumque  laudtbus  pnfîitis 
auribus  audilifque ,  deinde  ad  ea  ,  de  quibus  confulebaiur , 
refpondebai.  Miiabella,  pag.  71.  E. 

VUE 
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VUE  DES  LATOMIES  DE  SYRACUSE, 
AVEC 

UNE    VUE  INTÉRIEURE 

DE    CES    ANTIQUES  CARRIÈRES. 

PLANCHES  CENT  TREIZIÈME 

ET    CENT  QUATORZIÈME. 

C'EST  à  la  droite  &  tout  près  des  Ruines  du  Théâtre ,  que  font  les  Latomies  (  i  ) , 
ces  Carrières  fi  fameufes  dans  l'hiftoire  de  l'ancienne  Syracufe,  où,  dit-on,  furent 
enfermés  les  Athéniens  après  leur  défaite ,  &  où  l'on  peut  croire  que  les  Tyrans 
envoyoient  les  ennemis  de  leur  tyrannie.  Cette  Carrière  fpacieufe  &  creufée ,  fans 

aucun  doute  ,  dans  l'origine.,  pour  en  tirer  les  pierres  &  les  matériaux  avec 
lefquels  on  bâtit  cette  ancienne  Ville ,  devint  par  la  fuite  une  prifon  aulïi  immenfe 
que  redoutable.  Une  enceinte  allez  confidérable  ,  taillée  à  pic  dans  le  Roc  &C 

fermée  par  une  muraille  confervée  dans  l'épaifleur  du  même  Rocher ,  de  plus  de 
cent  pieds  d'efcarpement ,  fert  d'entrée  &  comme  de  veftibule  à  ces  grandes  &C 
vaftes  Grottes ,  dont  la  célèbre  Oreille  de  Denys  eft  la  plus  profonde. 

On  peut  dire  que  le  temps  qui  enlaidit  tout ,  avant  de  tout  détruire ,  a  produit 

ici  un  effet  bien  contraire  :  car  faifant  abftraétion  des  fcènes  tragiques  qui  s'y 

font  palfées  &  qu'on  fe  rappelle  malgré  foi ,  on  n'y  voit  plus  qu'un  fîte  aulTi 
riche  que  pittorefque.  Des  parties  de  rochers  détachées  du  haut  des  voûtes  & 
écroulées  les  unes  fur  les  autres ,  ont  fait  difparoitre  ce  que  le  travail  des  hommes 

avoir  peut-être  de  fymétrique.  D'un  autre  côré  les  canaux  qui  ont  fervi  autrefois 
à  porter  l'eau  dans  les  'prifons ,  s'étant  rompus  &C  détruits  par  le  temps ,  lailfent 
maintenant  toutes  ces  eaux  fe  répandre  en  cafeades  au  travers  d'une  multitude 
d'arbuftes  diverfement  coloriés ,  &  finiffent  par  arrofer  tous  les  environs  plantés 
de  légumes  &  d'arbres  fruitiers  de  toute  efpèce. 

La  première  chofe  qui  frappe  la  vue ,  en  arrivant  dans  l'enceinte  dont  nous 
venons  de  parler ,  eft  l'entrée  de  ces  Grottes ,  dont  l'ouverture  eft  placée  dans  le 

(i)  II  fembleroir,  en  confulrant  l'origine  &:  l'étymologic  de  ce  mot  que  l'on  devroit  plutôt  dire  Lytkomïc 
que  Latomic.  mB«î  en  grec  lignifiant  lapident  t$£-t*iM*t  txùiert ,  d'où  l'on  a  fait  ttfui  ou  wzu  excaydtlô,  &  dont 
le  compofé  >.i8s/*ia  voudra  dire  Upidum  Jèclio,  Mirabel,  Syrac.  anciq.  pag.  jz. 

Vol  IV.  Ffff 
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fond  des  Rochers.  La  plus  grande  des  trois  eft  occupée  par  des  Ouvriers  qui  y 
font  continuellement  du  fel  de  nitre ,  &  qui ,  noirs  comme  des  Cyclopes ,  ne 

rappellent  point  mal  à  l'imagination  le  tableau  des  forges  de  V ulcain 
La  féconde  Grotte  eft  dans  l'intérieur  ,  plus  myftérieufe  encore  &  plus 

extraordinaire.  Le  plafond  de  cette  Carrière  n'eft  foutenu  que  par  des  piliers 
ménagés  dans  la  Roche  même ,  &  de  toute  fa  hauteur.  Ces  efpèces  de  Colonnes 

ruftiques ,  rongées  par  le  temps ,  reffemblent  à  d'énormes  ftalaétites ,  qui  ferment 
l'entrée  de  Ja  Grotte ,  &  n'y  lailfent  pénétrer  qu'un  jour  foible  &  interrompu. 
Le  vafte  de  ces  Souterrains ,  le  fonore  de  leur  cavité  fait  que  le  moindre  fon 

femble  bleflèr  la.  tranquillité  dont  elles  font  le  fanctuaire  ;  c'eft  le  Temple  du 
lîlence  bâti  dans  un  défert. 

La  troifième  de  ces  Latomîes ,  que  l'on  appelle  l'Oreille  de  Denys ,  eft  plus 

étroite  que  les  autres ,  &  paroît  encore  plus  fombre  &  plus  impofante  :  c'eft 
l'antre  de  la  Sibylle  ;  on  frémit  en  la  queftionnant ,  &  l'on  croit  entendre  la  réponfe. 

Il  n'y  a  point  de  retentillement  plus  fin  &  plus  fubtil,  &  qui  rende  d'une  manière 
suffi  fenfible  l'uniffon  du  bruit  le  plus  léger  ;  enfin  c'eft  plutôt  le  fonore  d'un 

inftrument  que  celui  d'un  écho,  fur-tout  à  l'entrée  même,  qui  eft  l'endroit  où 
elle  raifonne  &  retentit  le  plus  parfaitement. 
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SECONDE  VUE  DE  L'INTÉRIEUR DES 

LATOMIES    DE  SYRACUSE, 
Avec 

L'ENTRÉE  DE  CELLE  QUI  EST  PARTICULIÈREMENT  CONNUE 
sous  le  nom  de  L'OREILLE  DE  DENYS. 

PLANCHES  CENT  QUINZIÈME 
ET    CENT  SEIZIEME. 

La  réputation  de  cette  Grotte  renommée,  appellée  dans  le  Pays  Grorta  délia 
favella  ou  la  Grotte  qui  parle ,  fa  forme  finguliére  &  le  pittorefque  de  tout  ce 
qui  l'environne  feroient  bien  faits  pour  attirer  dans  ce  lieu  &  le  rendre  auflî 
curieux  qu'agréable  à  parcourir ,  &  l'on  pouvoir  oublier  fon  principe ,  les  maux 
affreux  qu'ont  coûté  ces  excavations  immenfes ,  &  les  malheurs  dont  elles  ont 
été  l'inftrumcnt  &  le  théâtre  :  mais  alors  le  charme  celle ,  l'on  ne  voit  plus  que- la  prifon ,  les  chaînes ,  les  tortures ,  la  tyrannie  ;  on  veut  fuir ,  &  l'on  craint  en 
fortant  de  rencontrer  Denys. 

Nous  fûmes  obligés  d'allumer  un  flambeau  pour  aller  reconnoitre  la  profondeur 
de  cette  vafte  &  obfcure  prifon  ,  dont  on  attribue  l'invention  à  ce  Tyran ,  & 
dont  toute  la  curiofité  intérieure  fe  borne  à  une  excavation  de  quatre-vingt  pas 
de  profondeur ,  fur  douze  de  largeur  &  cinquante  pieds  de  hauteur.  La  forme  de 

fon  plan  eft  celle  d'une  S ,  &  dans  fa  coupe  elle  a  le  trait  d'une  grande  cloche  ; 
c'clt-à-dire  que  la  Grotte  va  en  fe  rétreciiïànt  depuis  la  bafe  jufqu'aux  trois  quarts 
de  fon  élévation ,  qu'elle  s'élève  en  gardant  la  même  dimenlïon ,  &  fe  termine 
enfin  par  une  voûte  ou  ceintre  furbaiffé ,  dont  la  clef  fuit  exaâement  la  forme 

que  nous  venons  d'indiquer,  &  va  infeniiblement  en  s'inclinant  jufqu'au  fond où  elle  finit  quarrément. 

Au  milieu  de  la  partie  latérale  à  droite  eft  une  efpèce  de  petite  chambre  quarrée, 
entaillée  aulïï  dans  la  Roche,  de  dix  pieds  de  profondeur,  fur  quatre  de  largeur. 
La  tradition  univerlellemcnt  reçue  dans  le  Pays,  &  que  les  Cicérons  de  Syracufi 
ne  manquent  pas  de  répéter  à  tous  les  Voyageurs,  eft  que  cetoit  dans  ce  lieu  que 
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le  Tyran  Denys  fe  rendok  fecrètement  pour  écouter  &  épier  les  prifonniers  qu'il 

y  faifoit  renfermer  ;  attendu ,  difent-ils ,  que  c'eft  l'endroit  de  la  Grotte  où  l'on 

entend  le  plus  parfaitement  la  voix  &  jufqu'au  bruit  le  plus  léger,  quoiqu'il  foit 

beaucoup  plus  vraifemblable  de  penfer  que  cette  petite  Grotte  particulière  n'a 

jamais  été  deftinée  qu'à  y  loger  ou  retirer  quelques  Travailleurs ,  dans  le  temps 

où  les  excavations  n'étoient  encore  qu'à  cette  hauteur,  Se  qu'elle  aura,  comme 
de  raifon  ,  été  abandonnée  avec  le  temps ,  quand  on  aura  continué  de  travailler 

&  d'excaver  au-deflous. 

Quant  à  l'intérieur  de  la  Grotte  même,  il  eft  certain  que  malgré  huit  ou  neuf 

pieds  de  terre  qui  fe  font  amalTés  par  le  temps  fur  la  fuperfkie  du  terrein,  &C 

qui  ne  peuvent  que  l'alourdir  beaucoup  ,  le  retentiffement  qui  y  exifte  eft  encore 

véritablement  très-extraordinaire.  Les  parties  latérales,  taillées  très-uniment  font 

recouvertes  par  un  enduit  de  mouffe  ou  ftalaétite  verdâtre  que  l'humidité  y  a 
dépofé  depuis  des  fiècles. 

On  ne  diftingue  contre  ces  murs  que  quelques  trous  qui  ont  pu  fervir  à  attacher 

peut-être  quelques  échafauds  ,  &  des  anneaux  ,  que  l'on  voit  entaillés  dans  la 

pierre  même  ,  &  dont  il  paroit  d'abord  aftez  difficile  de  déterminer  l'ufage.  S'ils 
furent  faits  pour  attacher  des  prifonniers ,  il  y  en  auroit  eu  de  fufpendus  à  plus 

de  quinze  pieds  d'élévation  ;  mais  ce  font  précifément  ces  trous  percés  dans  les 

murs  qui  doivent  faire  penfer  que  cette  vafte  prifon  ayant  été  creufée  en  difFérens 

temps,  &  à  mefure  que  le  fol  de  la  Carrière  s'abailfoit  par  les  excavations ,  ces 

anneaux  que  l'on  avoir  taillés  dans  la  pierre  font  reftés  ainfi  élevés.  Idée  beaucoup 

plus  naturelle  que  celle  où  l'on  eft  généralement  dans  le  Pays ,  que  cette  vafte 

caverne  ait  jamais  été  une  prifon  faite  par  Denys ,  pour  connoître  les  fecrets 

des  prifonniers. 

L'infpection  feule  du  local ,  obfervé  avec  un  peu  d'attention ,  fuffiroit  même 

pour  détruire  cette  opinion ,  à  moins  qu'on  ne  veuille  fuivre  aveuglément  une 

vieille  erreur  ,  par  refpefl  pour  fou  antiquité  ;  opinion  au  refte  qui  n'eft  que 

populaire  ,  &  n'eft  appuyée  fur  aucun  trait  hiftonque.  Les  Hiftoriens  rapportent, 

à  la  vérité,  que  ce  Tyran  avoir  près  de  fon  Palais  des  prifons  où  il  faifoit  tourmenter 

les  prifonniers  d'Etat  ,  dont  il  avoit  intérêt  de  connoître  les  projets  ,  mais 

indépendamment  de  ce  que  les  Latomies  n'étoient  pas  très-voifines  de  fon  Palais, 

fi  celle-ci  eût  été  deftinée  à  cet  ufage,  on  ne  l'eût  point  faite  de  cette  profondeur, 

puifqu'il  a  fallu  des  fiècles  pour  la  creufer  ;  les  Tyrans  veulent  d'ordinaire  des 

moyens  plus  prompts  pour  fervir  leurs  craintes  ou  leurs  panions  :  &  encore  quelle 

poflibilité  d'entendre  ,  de  diftinguer  &  de  fuivre  la  voix  &  les  converfations 

dans 
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dans  un  lieu  où ,  dès  que  deux  ou  trois  perfonnes  parlent ,  les  fons  fe  réunifient , 

fe  renforcent  prodigieufement ,  V  ne  produifent  plus  qu'un  bruit  confus  &C  fans 
aucune  articulation  (i). 

L'hiftoire  nous  apprend  d'ailleurs  que  ces  vaftes  prifons  n  etoient  deftinées  que 
pour  la  multitude ,  comme  le  font  parmi  nous  les  galères  ,  &  jamais  pour  de 
grands  criminels ,  ni  pour  des  prifonniers  diftingués.  Lorfque  Denys  y  envoya 
le  Dy tirambique  Philoxène  ,  qui  avoit  pris  la  liberté  de  trouver  fes  vers  mauvais , 

on  peut  croire  que  ce  fut  plutôt  pour  le  punir  par  une  humiliation ,  que  pour 

le  tourmenter.  L'on  fe  rappelle  que  quelques  jours  après  ce  Poète  fe  trouva  à 
la  table  du  Souverain,  &  jugea  une  féconde  fois  fes  vers,  en  demandant  qu'on 
le  remenât  aux  Carrières. 

Tout  porte  donc  réellement  à  croire  ,  ainfi  que  nous  l'avons  dit ,  que  ces 
fameufes  excavations  ne  furent  jamais  faites  dans  leur  origine ,  que  pour  en  retirer 

des  matériaux ,  &C  que  dans  la  fuite  il  eft  vraifemblablc  qu'on  en  profita ,  pour 
en  faire  des  prifons  &C  y  enfermer  des  multitudes  de  prifonniers  de  guerre ,  dont 

on  faifoit  des  Efclaves  après  leur  défaite.  L'on  fait  que  ces  malheureux  que  l'on 
employoit  à  travailler  aux  Edifices  publics  ,  y  reftoient  toute  leur  vie  ̂   s'y 
marioient  &  y  avoient  des  enfans  efclaves  comme  eux.  Il  fallut  bien  pourvoir 

à  leur  fubfîftance,  &  c'eft  fans  de.:*  ce  qui  a  obligé  d'y  conltruire  des  Aqueducs 
pour  y  amener  des  eaux,  ainfi  que  difterens  canaux  en  brique  pour  les  diftribuer, 
&  dont  on  voit  encore  les  reftes  incruftés  dans  la  pierre. 

L'on  retrouve  dans  la  Grotte  où  fe  fait  le  fel  de  nitre  ,  à  l'autre  bout  de  la 

(i)  Soit  que  la  forme  qui  a  été  donnée  a  cette 
Glotte  fameufe  ait  été  un  effet  du  hazatd'  & 
qu'aucun  projet  n'a  dirigé ,  ce  qui  eft  plus  que 
vraifemblablc,  foit  qu'elle  aie  été  ainfi  conftruite 
à  deifein  ,  il  n'en  eft  pas  moins  certain  que  le 
letentiflement ,  le  fonorc  dont  elle  eft  encore , 
cil  vraiment  une  chofe  digne  de  curiofiré  :  il  n'eft 
poinr  même  éronnanr  que  fa  fingulariré  air  pro- 
duir  rous  les  conres  populaires  auxquels  elle  a 
donné  lieu ,  quoique  ce  ne  foit  dans  le  vrai  qu'un  j 
écho  très-narurel ,  mais  multiplié  ,  Se  prolongé  j 
au  point  de  produire  un  effet  fort  étrange. 
Indépendamment  de  la  fenfibilité  extrême  avec  j 

laquelle  le  fon  y  eft  repercuré ,  il  y  acquiert  une  j 
force  prodigieufe  ,  &c  s'y  augmente  à  un  point  I 
extraordinaire;  l'on  ne  fera  poinr  raché  de  rrouver  J 
ici  la  defeription  qu'en  a  faite  le  Père  Kircher,  qui  I 
lions  a  paru  fort  curieufe.  Il' 

Vol.  IV. 

»  Excifa  eft  ex  vivo  faxo  ,  qu*  codeato  duclu  in 
»  angujlum  canalem  defînens  a  cubiculo  cujlodis  fpelunc^ 
»  fuprapofito  infmuabatur.  Ficbat  itaque  s  ut  omnis  veî 
»  minimus  Jlrepitus  3  aut  fubmurmuratio  codeatum  opus 
»  lng™Jfd-  s  m  cubiculum  derivaretur  cujlodis  ,  ubi  quslibet 
vfuèmifsè  prolata,  ac  fi  préfentia  fuïjfcnt  pertipiebantur. 
»  Hodie  muro  obturato  canali  3  voecs  ïmmurmurats.  in 
»  pulchcmmam  ,  &  mirificam  Echo  dégénérant  ;  Voces 
n  enim  non  ficut  TtBqtté  Echi  reddit  squales  ,  fed  fub~ 
»  mijfam  vocem  in  damorcm  txtolia  ;  excreationis  fonus 
»  tonitru  exhïbet  ;  percuffio  pallït  manu  phnafacta  tormend 
»  explojîo  videri  pojfct ,  imb  non  vocem  tantum  intendit  > 
»  fed  aliquoties  repeth  ;  Hinc  Canon  muficus  à  duobus 
»  hic  cantatus ,  mox  in  quatuor  vocum  concentum  evadit 
m  dum  refiexa  vox  primi  ,  fecundi  vocem  pukhrè  excipu  : 
»  res  prorjus  auditu  dignlffima  ». 

Kirchetius ,  Lib.  IX ,  ch.  IV. 

GSgg 
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Latomie,  les  commencemens  d'une  autre  excavation  faite  dans  le  même  genre, 
mais  elle  n'a  jamais  été  finie.  La  même  forme  de  voûte  fe  trouve  encore  aux 

Latomies  du  Fauxbourg  de  XAchradine ,  dans  ce  que  l'on  appelle  la  Forêt  des 
Capucins,  dont  nous  donnerons  une  Vue  au  Chapitre  fuivant. 

SYRACUSA 
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D  E 

LA  SICILE. 

CHAPITRE  TREIZIÈME. 

SUITE 

DE  LA  DESCRIPTION  DE  SYRACUSE. 

SES  TOMBEAUX,  SES  CATACOMBES. 

GROTTES    ET    VALLÉE  D'ISPICA. 

Retour  a  MESSINE  par  AUGUSTA,  LENTINI, 

C  AT  AN  A,  &c. 

A.PRÈS  avoir  parcouru  en  entier  le  Fauxbourg  de  l'ancienne  Syracufe ,  appelle 

VAchradine,  nous  pafsâmes  à  celui  de  Ticha  ou  Tiché ,  qui  étoit  au-deflus.  L'on 
ne  découvre  dans  toute  cette  partie  de  la  Ville  antique  que  quelques  indications 

de  fes  anciennes  rues  tortueufes  &  étroites ,  mais  faciles  encore  à  diftinguer  aux 

traces  que  les  roues des  chars  ont  autrefois  formées  dans  le  Rocher  même  :  on 

les  apperçoit ,  ces  traces ,  creufées  dans  quelques  endroits  jufqu'i  fix  pouces  de 

profondeur. 
Ce  Rocher  qui  faifoit  prefque  toujours  la  première  affile  des  murailles ,  donne 

çà  &C  là  quelques  indications  du  plan  des  maifons  antiques  ;  il  paroît  qu'elles 
étoient  toutes  fort  petites ,  pofées  à  crû  fur  la  Roche ,  &  fans  aucunes  fondations 

ni  fubftruûions  :  l'on  diroit  que  le  temps  en  a  dévoré  les  pierres ,  car  l'on  ne 

voit  plus  dans  toute  cette  partie  de  Syracufe  qu'une  Roche  toute  nue  ,  &  il 

ferait  impoffible  de  deviner  qu'il  y  ait  jamais  exifté  une  Ville ,  fi  l'on  n'appercevoit 

de  diftance  en  diftance  des  reftes  d'Aqueducs  qui  avoient  été  conftruits  & 

pratiqués  fous  terre  ;  plufieurs  de  ces  Aqueducs  conduifent  encore  l'eau  aflez 
abondamment ,  après  l'avoir  amenée  de  trois  lieues  de  diftance. 

Fol.  IF.  Hhhh 
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Nous  en  comptâmes  jufqu'à  douze  qui  vraifemblablement  autrefois  diftribuoient 
l'eau  à  tous  les  quartiers  de  Syracufe  par  des  canaux  qui  fe  divifoient  &  fe 

coupoient  dans  tous  les  fens.  Il  y  a  lieu  de  croire  que  l'on  avoit  pratiqué  dans 
un  grand  nombre  des  maifons  de  la  Ville  des  puits  particuliers  qui  y  répondoient, 

car  l'on  en  voit  plufieurs  encore  exiftants.  Ces  puits  font  fort  étroits  &  forés 
comme  un  canon  ;  mais  ce  qu'il  y  a  de  vraiment  étonnant ,  c'eft  la  folidité 
de  ces  anciens  Aqueducs  fouterrains  qui  dans  beaucoup  d'endroits  paroiflent 
parfaitement  conlervés ,  quoiqu'ils  aient  été  conftruits  l'un  au-deflous  de  l'autre 
jufqu'à  trois  étages,  &  fans  s'élever  au-defTus  du  niveau  du  fol. 

A  côté  &  fur  la  gauche  de  ce  Fauxbourg  de  Ticha  ,  on  entre  dans  celui  de 

Neapolis.  Nous  nous  approchâmes  des  murailles  antiques  &  de  l'enceinte  de  ce 
quartier  ,  en  fuivant  les  finuofités  de  la  Roche  qui  y  formoit  une  fortification 
naturelle.  Ces  murailles  plus  ou  moins  fortes  &  plus  ou  moins  élevées ,  félon  la 
neceffité  du  terrein ,  étoient  bâties  de  groflçs  pierres  quarrées ,  &  pofées  à  fec  les 
unes  fur  les  autres  :  il  y  a  encore  plufieurs  endroits  où  il  en  refte  jufqu'à  quatre 
Afiîfes  bien  entières.  Enfin  nous  arrivâmes  aux  ruines  d'un  Château  qui  terminoit 
ces  deux  Fauxbourgs  dans  la  partie  la  plus  élevée  de  la  Ville  ,  que  l'on  appelloit 

Epipole. 
L'on  eft  incertain  de  favoir,  comme  nous  l'avons  déjà  obfervé,  fi  Epipole  étoiç 

un  cinquième  quartier  de  Syracufe  ,  ou  feulement  le  nom  d'une  Forterefle  qui 
n'en  faifoit  point  partie ,  &  qui  étoit ,  fuivant  les  apparences  ,  autrefois  féparée 
du  refte  de  la  Ville ,  puifque  Ciciron  n'en  fait  point  mention.  Elle  étoit  conltruite 
fur  la  partie  la  plus  élevée  du  Rocher ,  qui  fe  termine  au  point ,  &  dans  le  lieu 

où  eft  actuellement  un  Hameau  appelle  Belvédère.  L'on  ignore  fi  l'enceinte  où 
étoit  l'ancienne  Forterefle  s'appelloit  Euriale ,  ou  bien  fi  Eunale  étoit  le  Château 
même.  Quoi  qu'il  en  foit,  il  en  refte  encore  une  ruine  aflez  apparente,  pour 
juger  de  fon  étendue  &  de  fa  forme  :  c'étoit  fans  doute  le  pofte  le  plus  avantageux 
que  les  Romains  euftent  pu  prendre  pour  afliéger  Syracufe  ,  puifque  de  là  on 
découvrait  non-feulement  tous  les  mouvemens  qui  pouvoient  fe  faire  dans  lés 
difterens  quartiers  de  la  Ville ,  mais  dans  tout  fon  territoire ,  dans  fes  deux  Ports 

&  jufqu'en  pleine  mer.  Cependant  Marcellus  négligea,  à  ce  que  dit  l'Hiftorien, 
de  s'en  emparer ,  &  l'on  voit  dans  le  récit  qu'il  fait  de  ce  fiége  célèbre ,  qu'après 
avoir  emporté  le  Fauxbourg  de  Ticha ,  il  fit  retirer  fes  Troupes ,  dans  la  crainte 

fans  doute  d'être  enveloppé  entre  XAchradine  &C  la  Garnifon  du  Château  qu'il 
laiffoit  derrière  lui  à  la  puiiTance  de  l'ennemi. 

C'étoit  à  un  des  Châteaux  de  cette  Forterefle  qu'aboutifloit  cette  fameufe 
muraille  de  trente  ftades  de  longueur  qui  enfermoit  Ticha  &c  une  partie  de 



DU  ROYAUME   DE  NAPLES.  i„ 
VAchrddlne.  Cette  muraille  fut  élevée  par  Denys  :  ,1  y  employa ,  dit-on ,  foixantc 
mille  hommes  pendant  vingt  jours,  &  la  fit  conftruire  en  entier  avec  des  pierres de  radie  énormes  qui  en  rendoient  la  conftruétion  d'une  extrême  folidité.  On  en 
voit  encore  les  ruines,  qui  fuivent ,  de  même  que  du  côté  de  Neâpolis ,  toutes les  finuofités  du  Rocher  (i). 

Ce  fut  près  de  ces  murailles  que  Marccllus  pofa  fon  camp ,  &  c'eft  par  ce 
côté  qu'd  entra  dans  la  Ville.  C'eft  de  là  suffi,  que  l'on  peut,  amfî  que  ce  grand- Homme,  pleurer  fur  Syracuse,  en  penfant  a  la  deftruct.on ,  à  l'anéantiilement 
prefque  total  dans  lequel  eft  réduite  aujourd'hui  une  des  Villes  les  plus  magnifiques 
&  une  des  plus  célèbres  de  l'antiquité.  Elle  éto.t  f,  vafte  qu'on  fe  fa.foir  l'a  guerre dans  fon  enccmte,  &  qu'on  fe  la  difputoit  comme  un  Royaume.  Denys  le  jeune 
dans  l-Onigle,  les  Carthaginois  dans  le  Port ,  Hycetas  dans  ïjckradine ,  &  TimoUon dans  le  refte  de  la  Ville.  Chacun  avec  un  intérêt  différent,  étoit  feul  contre  tous, 
s'obfervoit,  fe  retranchent,  &  faifoit  tous  les  mouvemens  d'une  campagne.  Cette Ville  enfin,  que  le  règne  à'HUron  avoir  portée  au  plus  haut  point  de  ncheffe  & de  grandeur,  eft  tellement  ruinée  &C  détruite  qu'on  la  chercherait  dans  elle-même 
fans  pouvoir  la  trouver ,  fi  le  fol  même  de  la  Ville ,  &  la  nature  du  Rocher  fur lequel  elle  étoit  bâtie ,  ne  retraçoient  encore  fon  enceinte. 
Nous  redefeendîmes  dans  la  Neapolis ,  &  revînmes  paflèr  près  du  Théâtre 

dans  l'endroit  où  l'on  dit  cpïHiéron  fit  élever  un  Temple  qui  avoit  une  ftade  dé 
longueur.  C'eft  des  ruines  de  ce  Temple  que  furent  enlevées  ,  à  ce  que  l'on affine,  ces  belles  Colonnes  de  granit  que  nous  adm.rons  encore  au  Portail  de 
la  Rotonde  à  Rome.  Il  ne  refte  plus  aujourd'hui  dans  tout  l'emplacement  de 
l'annque  Sjracufe  qu'un  bien  petit  nombre  de  ces  Monumens  refpectables  faits 

(  i  )  Malgré  l'état  de  deftruicion  de  l'antique Syracufi,  il  eft  aifé  de  voit  que  la  fituation  fut  la 
plate-forme  d'un  Rochct  naturellement  efearpé  & ptcfquc  de  tous  côtés,  étoit  une  des  plus  avan- 
tageufes  que  l'on  pût  délirer,  &  c'étoit  fins  doute la  raifon  pour  laquelle  nous  voyons  dans  Tite-Lhe 
que  Marccllus  ctaignoit  d'en  entreprendre  le  fiége. Quamquam  ne  ti  capi  ndcbal  poffe  incxpugnabilem  tertcjlri 
ac  maritime.  J!tu  Vrbim,  nec  famé ,  quam  prope  liberi  ai Catthagine  commua  alcrem.  Indépendamment  de 
ces  remparts  naturels,  Symu  k  éroit  entoutée  par de  fortes  murailles  foutenues  de  diftanec  en  dif- 
tance  par  des  Tours  que  fes  différens  Princes 
avoient  fait  élever.  L'on  trouve  à  ce  fujet  dans Diodorc  une  defeription  curieufe  des  travaux  pro- 

digieux que  Dcnys  l'ancien  avoit  ordonnés  avant 

de  déclarer  la  guerre  aux  Carthaginois  &  auxquels il  préfidoit  lui-même  pour  encourager  &  animer 
les  Travailleurs  par  fa  préfence.  Tanta  operantium multitude  magnam  fpeUaniéus  admiralwnem  qferebat , 
dum  quifque  dcf.gnatum  Jibi  mucus  gnaviter  exfiqui  labora't. Etenim  Dianyjlus  ,  ut  alacritatem  c-perarum  excitâtes magna  hic  Atchitcilis  ,  illic  Faits,  ,  iJTte  operariis  ionet 
propofuerat.  Ipfi  prêtera  cum  amicis  per  lotos  dies  ctpcnim infpemoni  adhetebat ,  ubique  fefi  ojlcndens  &  defatigatos fibinderetcans:  tandem  fipcftta  Imperii  majcjlatc,  priyati petfonam  induit ,  &  gravijfimi,  fi  mini/lerib  dueem  &  ma. gijltum  prtbcns,  communes  cum  aliis  quibufiis  erumnas 
in  fi  reeeptas  fijlinuis  ,  que  feesum  ,  ut  eertatim  quique labori  incumberent,  &  diurnis  nannulli  operibus  etiam  noclis 
partem  adjicetent  :  tam  ombilic/et  multltudinem  ctmfim. mandi  operis  cupiditas  inccjferat. Diod.  de  Sic.  L.  XIV,  chap.  XIX. 

■ 
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pour  attefter  la  magnificence  de  l'art  chez  les  Anciens,  mais 
 la  nature  feule,  plus 

fubiime  ,  plus  grandiofe  que  tout  ce  qui  y  avoit  été
  formé  de  la  main  des 

hommes ,  fuffit  pour  en  dédommager  amplement  ceux  qui  peuvent  l'appré
cier 

&C  en  admirer  les  beautés. 

VUE    DUNE  LATOM
IE 

o  u 

CARRIÈRE    DE  SYRACUSE, 

SERVANT  AUJOURD'HUI  DE  JARDIN  AUX  CAPUCINS  DE 
 CETTE  VILLE. 

PLANCHE  CENT  DIX-SEPT
IÈME. 

Un  des  lieux  qui  nous  frappa  le  plus  par  fa  fingularité,  eft  en
core  une  de  ces 

Latomies  ,  à-peu-près  pareile  à  celles  dont  nous  avons  déjà 
 cherché  à  faire  la 

defcription,  mais  qui,  par  fon  immenfité  &  fes  contraires 
,  offre  peut-être  encore 

plus  de  curiofité.  C'eft  celle  qui  appartient  aujourd'hui  aux  Capucin
s  de  Syracufe, 

&  dont  ils  ont  formé  leur  jardin.  Les  différentes  plantations  qu'i
ls  y  ont  faites, 

ou  qui  y  Viennent  naturellement,  la  rendent  d'un  effet  a
uff,  myfténeux  que 

pittorefque.  Que  l'on  imagine  une  vafte  galerie  ,  fi  l'on  peut  d
onner  ce  nom  à 

l'excavation  la  plus  agrefte  &  la  plus  fauvage ,  conftrmte  & 
 taillée  entre  des 

Rochers  coupés  à  pic  ,  d'une  hauteur  prod.gieufe  ,  &  qui  , 
 par  leur  forme 

irrégulière,  &  quelquefois  percés  à  jour,  produifent  dans  le
ur  enceinte  des  effets 

de  lumière  tel  qu'un  Peintre  ne  pourrait  les  imaginer,  ni  plus  piquants
,  m  plus 

heureux. 

C'eft  au  milieu  de  ces  Roches  menaçantes  &  efcarpees  ,  fous 
 ces  voûtes 

fufpendues  &  mangées  par  le  temps,  que  l'on  peut  à  l'om
bre  des  orangers  errer 

avec  une  forte  de  volupté,  à  caufe  de  la  fraîcheur  qui  s'y  r
encontre  &  de  l'air 

parfumé  qu'on  y  refpire,  Indépendammenr  d'une  quantité  
d'arbres  de  toute  efpèce 

que  la  nature  y  a  fait  croître,  ou  par  touffes  ou  bien  épars  çà  &  là ,  de 
 longs  & 

magnifiques  berceaux  couverts  de  vigne,  qui  ont  été  conftruits  
au  pied  de  ces 

Rochers,  &  dans  route  leur  longueur,  y  ajoutent  encore  un  n
ouvel  agrément: 

enfin  il  feroit  difficile  de  rencontrer  nulle  part  un  contrarie  plus  fr
appant  du 

gracieux  au  terrible,  du  févère  à  l'agréable,  &  l'on  peut  dire 
 ̂ Anacréon  & 

Ycung  y  auroient  trouvé  également  l'un  &  l'autre  les  cou
leurs  de  leurs  tableaux. 

Quant  aux  Poffeiléurs  aftuels  de  ce  lieu,  vraiment  curieux  à
  parcourir,  les bons 
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bons  Capucins,  qui  nous  en  firent  les  honneurs  de  leur  mieux,  font  fort  peu 
occupés  de  tout  ce  qui  les  entoure ,  &  fans  s'amufer  à  refpirer  l'odeur  de  la  fleur 
d'orange  qui  leur  eft,  à  ce  qu'on  prétend  ,  un  peu  étrangère,  ils  nous  parurent 
ne  penfer  qu'à  la  récolte  de  leurs  fruits ,  &  fur-tout  à  celle  d'un  raifin  parfait dont  toutes  leurs  treilles  étoient  alors  couvertes  en  abondance. 

Le  vafte,  l'étendue  de  ces  Carrières,  bien  plus  confidérables  que  celles  dont 
nous  avons  déjà  donné  les  Vues  &  les  defcnptions ,  ont  fait  croire  que  ce  devoir 
être  celle  de  ces  Latomies  redoutables  où  les  Syracufains  renfermèrent  &  firent 
périr  de  misère  fept  mille  prifonniers  qu'ils  avoient  faits  fur  les  Athéniens ,  dans 
la  guerre  qu'il  y  eut  entre  ces  deux  Peuples  vers  la  quatre  -vingt -onzième 
Olympiade,  &  quatre  cents  treize  ans  avant  l'Ere  Chrétienne  (i). 

Nous  retrouvâmes  encore  dans  le  même  endroit  une  autre  excavation  dans  le 
même  genre ,  &  à-peu-près  conftruite  comme  V Oreille  de  Denys  ;  mais  moins 
heureufement  faite  ou  creufée  avec  moins  de  foin,  &  bien  plus  détruite,  foit  par 
le  temps ,  foit  peut-être  par  de  nouveaux  travaux  ,  elle  n'a  pu  acquérir  aucune 
célébrité.  Nous  apperçûmes  dans  l'intérieur  de  cette  dernière  Grotte  les  mêmes 
entailles ,  les  mêmes  anneaux  qui  ont  été  autrefois  formés  dans  le  Rocher,  &  qui 
fuivant  toutes  les  apparences  n'ont  jamais  dû  être  autre  chofe  que  les  attaches 
des  chevaux  &  des  animaux  qui  voituroient  les  pierres  que  l'on  fortoit  de  ces Carrières. 

(1)  L'on  voit  dans  Diodore  les  détails  de  toute 
cette  guerre  terrible,  qui  finit  pat  la  défaite  abfoluc 
des  Athéniens,  &  la  mort  de  leurs  Généraux  Nlclas 
&c  Dcmo/lhincs.  Tous  les  Auteurs  de  l'antiquité 
rapportent  le  même  fait,  ScPlutarque,  entre  autres, 
ajoute  que  ces  malheureux  prifonniers  ainli  con- 

damnés à  y  pafler  Se  à  y  finir  leur  vie ,  n'eurent 

a  autre  nourrirurc  que  deux  petites  melurcs  d'orge, 
&  une  mefurc  d'eau  qui  lent  étoient  diftribuées 
par  jour  à  chacun.  PerpeJJt  ibidem  fiilm  fiere3  aique 
famem  ,  neque  enim  Jingull  In  die  plus  accipiebant ,  quant duas  hordel  cotylas ,  unam  verà  aqu£  ,  qui  fine  nimis 
iniqua  menfira  vicias  crac. 

Plutarclii  Niriv  Vin 

Vol.  IF. Iiii 
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PLAN  GÉOMÉTRAL 

DES 

CATACOMBES  ANTIQUES  DE  SYRACUSE, 
AVEC 

LA  VUE  INTÉRIEURE  D'UNE  DES  CHAMBRES  SÉPULCRALES. 

PLAN  C  H  E  S  CENT  DIX  HUITIÈME 

ET    CENT  DIX-NEUVIÈME. 

N  OUS  pafsâmes  de  ces  Latomies  aux  Catacombes  de  Syracufe  ,  les  plus 

vaftes,  les  mieux  confervées  qui  exiftent,  &  peur-être  les  plus  faites  pour  donner 
une  idée  jufte  de  ces  fombres  demeures.  Celles-ci  forment  comme  une  Ville 
fouterraine,  avec  fes  grandes,  fes  petites  rues,  fes  carrefours  &  fes  places, 
raillées ,  excavées  dans  le  Rocher  à  plufieurs  étages ,  &  évidemment  creufées 
pour  en  faire  des  fépultures  ;  bien  différentes  de  ces  excavations  dont  nous  venons 

de  parler ,  qui  n'étoient  fûrement  que  des  Carrières.  Celles-ci  au  contraire  n'ont 

pu  que  difficilement  fervir  à  en  retirer  des  pierres ,  les  iiTues  n'en  étant  ni  larges , 
ni  commodes.  Tout  l'efpace  intérieur  a  été  travaillé  à  différentes  époques  &C 
diltribué  en  voûtes  plates ,  ceintrées  ou  fpliériques ,  mais  en  (î  grand  nombre 

que  ce  doit  être  l'ouvrage  d'un  grand  Peuple  &C  pendant  une  longue  fuite  de 
fiècles. 

Ce  qui  fe  préfente  d'abord  en  entrant ,  paraît  avoir  été  deftiné  &  employé 
dans  des  temps  plus  modernes  à  former  une  Eglife ,  on  la  regarde  même  comme 

la  première  qui  ait  été  élevée  au  Chriftianifme  ,  &  l'on  croit  qu'elle  fut  bâtie  du 
temps  de  Saint  Marcian  ,  le  premier  Evêque  envoyé  par  Saint  Pierre  ,  &C 
martyrifé  à  Syracufe  même.  Cette  Eglife  fouterraine  étoit  décorée  de  débris 

antiques ,  &  dans  une  forme  grecque ,  c'eft-à-dire  que  la  longueur  des  croifées 
ou  des  nefs  étoit  égale.  On  voit  à  droite  le  Siège  Epifcopal ,  décoré  avec  deux 

Colonnes  &  un  Chapiteau  Ionique.  A  côté  eft  le  Tombeau  de  Saint  Marcian , 

taillé  avec  toute  la  fimplicité  des  Apôtres.  De  l'autre  côté ,  on  a  confervé  une 

Colonne  de  granit  tronquée  qui  eft  aujourd'hui  fort  révérée  par  le  Peuple  , 

parce  qu'on  prérend  à  Syracufe  que  cette  Colonne  a  fervi  à  attacher  &  a 
martyrifer  plufieurs  Saints. 

Nous  trouvâmes  dans  la  bâtiilè  de  cette  Eglife  gothique  plufieurs  Fragmens 
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d'ïnfcriptioas  grecques  du  moyen  âge ,  ce  qui  prouve  évidemment  que  l'emploi 
que  l'on  a  fait  de  cette  partie  des  Catacombes  eft  fort  poftérieur  à  leur  première 
conftrudion.  La  rue  principale  dans  laquelle  on  entre  enfuite  eft  aflez  large , 

elle  eft  en  ligne  droite  &  à  voûte  plate.  On  peut  la  Cuivre  très-long-temps  fans 
en  connoître  abfolument  la  longueur  ,  étant  arrêté  par  des  attériuemens  qui 

s'y  font  faits  avec  le  laps  des  temps.  Dans  les  patries  latérales  de  cette  rue , 
l'on  rencontre  de  grands  Tombeaux  incruftés  dans  le  roc  :  leur  forme  demi- 
circulaire,  que  les  Architecte  défignent  fous  le  nom  de  cul  de  four ,  eft  terminée 

&C  recouverte  par  une  voûte  en  plein  ceintre.  Nous  y  vîmes  aufli  dans  la  longueur 

plufieurs  petits  Monumens  où  étoient  inhumés  les  enfans. 

D'efpace  en  efpace ,  font  d'autres  excavations  profondes  &  en  droite  ligne , 
où  l'on  voit  jufqu'à  foixante  Tombeaux,  tous  de  même  grandeur,  ménagés  dans 

le  malïif  de  la  pierre  ;  il  nous  parut  qu'ils  avoient  tous  été  ouverts  ou  fouillés. 
Dans  d'autres  endroits  il  y  a  des  chambres  fépulchrales  particulières ,  avec  des 

portes  qui  autrefois  ont  fermé  à  clef,  on  y  voit  encore  l'entaille  des  gonds  :  & 
au  milieu  de  ces  falles ,  de  glandes  &C  larges  Tombes  ifolées ,  qui  étoient  fans 

doute  deftinées  aux  Chefs  des  Familles.  De  diftance  en  diftance  ,  l'on  rencontre 

des  efpcces  de  carrefours  formés  par  la  rencontre  de  deux  rues.  Ces  carrefours 

font  ouverts  de  quatre  côtés ,  &C  quelques-unes  de  ces  rues  donnent  entrée  à  de 

grands  fallons  ronds ,  pareils  à  celui  dont  on  voit  ici  le  Deflîn ,  &  la  coupe  fur 

le  Plan  géomctral ,  lettre  B.  Les  voûtes  de  ces  principales  chambres  fépulchrales 

étoient  cylindriques  ,  artiftement  travaillées  &  percées  par  une  ouverture  qui 

alloit  aboutir  à  la  fuperficie  du  fol ,  pour  y  chercher  l'air  extérieur.  Autour  de 
ces  fallons  font  des  Tombeaux  placés  fymétriquement ,  &  de  même  forme 

que  ceux  de  la  rue  principale. 

En  parcourant  ce  labyrinthe  ténébreux ,  on  eft  tout  étonné  de  revenir  fur  fes 

pas  fans  s'en  appercevoir,  &  de  fe  trouver  dans  un  étage  au-deflous  de  celui 

qu'on  vient  de  quitter  :  quoiqu  a  chaque  inftant  on  foit  arrêté  par  les  décombres 

&  les  attériflèmens  &  que  l'on  ne  puiffe  parcourir  qu'avec  peine  une  partie  de 
ces  vaftes  fouterrains ,  ce  que  l'on  en  voie  eft  fi  étendu ,  qu'il  y  a  tout  lieu  de 

penfer  que  les  Syracufains  n'ayant  pu  creufer  eux  feuls  ces  immenfes  excavations, 

y  auront  employé  un  gtand  nombre  d'Efclaves  &  pendant  beaucoup  d'années. 
Il  eft  vraifemblable  que  ces  Sépultures  ont  été  faites  du  temps  des  Grecs,  puifque 

pendant  Si"  depuis  le  temps  de  la  domination  des  Romains ,  Syracufe  n'a  jamais 
été  allez  peuplée  pour  avoir  pu  entreprendre  des  travaux  aufti  conlidérables  , 

quand  tous  ces  Habitans  n'auroient  été  employés  à  autre  chofe.  Il  femble  de 

plus  que  cette  égalité ,  cette  grande  fimplicité ,  jufques  dans  les  honneurs  rendus 
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aux  morts ,  annoncent  un  temps  de  liberté  &  de  République  qui  n'a  plus  exifté 
depuis  la  prife  de  Syracufe. 

Les  feuls  Ornemens  qu'on  y  rencontre  dans  quelques  endroits ,  y  ont  été 
ajoutés  poftérieurement ,  &  fe  réduifent  à  quelques  mauvaifes  Peintures  grecques 

des  derniers  temps  de  l'Empire ,  faites  fur  un  enduit  pofé  fut  la  Roche ,  avec  des 
lettres  grecques  ou  latines ,  ou  bien  encore  à  des  marques  ou  indices  de  Martyrs , 

qui  étoient  peintes  dans  l'intérieur  des  Tombeaux  ,  telles  que  des  palmes ,  des 
colombes ,  des  cercles  au  milieu  defquels  l'on  voit  des  croix  &C  des  lettres ,  ou 
ces  autres  marques-ci ,  AXH.  (  xpeetoï  ) ,  qui  étoient  les  lignes  employés  autrefois 
pour  défigner  les  Tombeaux  des  Chrétiens.  On  doit  penfer  que  ces  efpèces  de 

monogrammes  n'ont  pu  être  placés  que  long-temps  après  &  dans  les  premiers 
fïècles  de  l'Eglife  ;  époque  où  ces  fouterrains  furent  vraifcmblablement  occupés 
par  des  Fidèles  qui  s'y  cachoient  peut-êtte  dans  des  temps  de  perfécution  , 
&  qui  ajoutoient  ces  différens  caractères  fur  leurs  fépultures  ,  pour  pouvoir 

diftinguer  leurs  frères  d'avec  les  Idolâtres  qu'ils  avoient  remplacés. 
En  général  ,  ces  Catacombes  de  Syracufe  n'ont  point  l'afpect  lugubre  des 

Catacombes  de  Naples  ou  de  Rome  ;  il  y  règne  une  tranquillité  myftérieufe ,  qui 
annonce  le  fanètuaire  du  repos.  Enfin  de  tous  les  Monumens  qui  reftent  de 

Syracufe ,  on  peut  regarder  celui-ci  comme  le  plus  capable  de  donner  une  idée 
de  la  grandeur  de  cette  Ville  autrefois  li  puilfante.  Il  faut  voir  au  fortir  de  là  les 

Ruines  de  l'Eglife  d'un  ancien  Couvent  de  Bénédi&ins ,  fondé  par  le  Pape  Grégoire 
le  Grand.  L'on  y  retrouve  des  Fragmens  de  Colonnes  cannelées,  d'ordre  Dorique, 

qui  avoient  fans  doute  appartenu  à  quelque  Temple ,  &  que  l'on  avoit  adaptés 
depuis  à  la  conftruétion  &  à  la  décoration  de  cette  antique  Eglife. 

I 

VUE 
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VUE  D'ANTIQUES  TOMBEAUX 

À  SYRACUSE. 

PLANCHE  CENT  VINGTIÈME. 

E  N  forçant  des  Catacombes ,  &  remontant  vers  le  nord  de  la  Ville ,  entre  les 

Latomies  &  le  Théâtre  ,  on  rencontre  les  reftes  d'une  Rue  antique  entaillée 

dans  le  Rocher  ,  qui  bordoit  l'enceinte  de  1' ' Achrad'me.  Elle  étoit  garnie  de 
Tombeaux  &  de  Sépultures  ,  coupés  &  creufés  dans  le  Rocher  avec  de  petits 

enfoncemens  quarrés  où  il  eft  à  prélumer  qu'étoienc  incruftés  en  marbre  les 
Infcriptions  ou  Epitaphes  de  ceux  qui  occupoient  ces  Sépultures. 

Nous  rapprochants  enfuite  du  Théâtre  ,  à  l'angle  d'un  Carrefour  ,  nous 
apperçûmes  un  genre  de  Monument  peu  connu ,  Si  que  nous  n'avions  encore 
rencontré  dans  aucune  de  ces  anciennes  Villes.  Parmi  plulîeurs  Rochers  réunis 

par  la  nature  &  donc  la  mafTe  informe  &  régulière  ne  préfentoit  d'abord  rien 
d'inréreffanc  à  voir  ,  nous  frimes  fore  furpris  de  découvrir  plulîeurs  décorations 

&  ornemens  d'Archiceéture  ,  entaillés  à  même  le  Rocher  ,  &  compofés  d'un 

Fronton  &  de  deux  Colonnes  d'ordre  Dorique.  Les  Colonnes  étoient  cannelées 
&  fans  bafe,  ainfî  qu'elles  le  font  à  prefque  tous  les  Monumens  de  cette  première 
Architecture  des  Grecs.  Au-deflous  du  Fronton  ,  une  porte  quarrée  donnoit 

entrée  à  une  petite  falle  excavée  dans  l'intérieur  de  la  Roche.  Cette  lalle  étoic 
entourée  de  Niches  creufées  dans  la  pierre ,  &  dont  l'emploi  avoit  été  fans  doute 
de  recevoir  les  Urnes  cinéraires,  que  l'on  alloit  y  dépofer  ,  fuivant  l'ulage  des 
Anciens  (1). 

Ces  Tombeaux  d'un  afpeél  trcs-pictorefque ,  &  dont  le  ftyle  annonce  l'antiquité , 

(1)  Ce  genre  de  Monnaient  antique  ,  ces  cfpè- 
ces  de  Tombeaux  ruftiques  taillés  dans  la  roche 
même  ,  peuvent  rappellcr  ceux  qui  fe  Trouvent 
dans  la  Grèce  ,  près  de  Telmijfus  dans  la  Carie, 
&c  dont  M.  de  Ciioifcut-Goufller  nous  a  donné  des 
Vues  &c  des  deferiptions  intéreuanres  dans  ton 
Voyage  de  la  Grèce,  chap.  VIII,  page  118.  Toute 
la  différence  qui  fe  rrouve  entre  ces  Monumens , 
que  l'on  peut  croire  d'une  égale  antiquité ,  c'eft 
que  les  Tombeaux  de  Telmijfus,  ainû  que  ceux  dont 
parle  Corneille  de  Bmyn ,  firués  près  de  PerfepoUs  , 
font  taillés  dans  des  rochers  coupés  à  pic  &:  d'une 

Fol.  IF 

trop  grande  élévation ,  pour  que  l'on  ne  puille  y 
arriver  qu'avec  beaucoup  de  peine  Se  de  rïfquc, 
au  lieu  que  ceux  de  Syracufc  font  d'un  abord  très- 
aifé  :  l'on  ne  peut  au  relie  douter  qu'ils  n'aient  été 
également  faits ,  a  l'imitation  des  Ferfes  &:  des 
Egyptiens,  dans  l'enfance  de  l'Architccl:urc,  à  l'épo- 

que des  premiers  établiffemcns  que  les  Grecs  font 
venus  faire  en  Sicile,  c'eft-à-dire  fept  cents  ans 
environ  avant  l'Ere  Chrétienne  :  temps  où  les 
Hittoricns  s'accordent  a  placer  la  fondation  de 
Syrac/e. 

Kkkk 
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doivent  prouver  que ,  fi  dans  beaucoup  de  Villes  Grecques  la  coutume  étoit  de 

placer  les  Sépultures  hors  de  l'enceinte  des  Villes ,  cet  ufage  n  étoit  pas  général , 
puifque  ces  Tombeaux  -  ci  fe  trouvent  renfermés  ,  ainfi  que  les  Catacombes 

mêmes,  dans  l'intérieur  de  Syracufe.  Ceux  de  Timoléon  &c  de  Denys  avoient 
été  élevés  dans  VOrtygie  ,  celui  de  Trafibule  dans  le  Fauxbourg  de  Ticha  ,  bc 

ceux  d'Hiéron  &C  d'Arckimède  dans  Neapolis. 
L'on  penle  effective  ment  que  ce  fut  dans  cette  partie  de  Syracufe  que  Cicêron 

découvrit  autrefois  le  Tombeau  d'Arckimède.  Cette  opinion  eft  fondée  fur  ce 

que  dans  le  récit  qu'il  fait  d'une  découverte  qu'il  regardoit  comme  très-précieufe , 
Cicéron  dit  précifément  que  ce  fut  parmi  un  grand  nombre  de  Tombeaux  qui 
fe  trouvoient  près  la  porte  Agragiana.  Or  nous  voyons  fur  le  Plan  même  de 

Syracufe  ,  qu'une  des  parties  de  la  Ville  où  l'on  rencontre  le  plus  de  ces  veftiges 
de  Tombeaux ,  eft  à  peu  de  diftance  de  celle  de  fes  anciennes  portes ,  par  laquelle 

l'on  devoit  paner  pour  prendre  le  chemin  d'Agrigente  (i). 
Toute  cette  partie  de  l'antique  Syracufe  eft  aufTt  détruite }  aufïï  ruinée  que  le 

refte  de  la  Ville ,  &C  l'on  doit  peu  s'en  étonner,  puifque  dans  le  temps  même  de 
la  Quefture  de  ce  célèbre  Orateur,  il  nous  raconte  lui-même  que  ce  fut  parmi 

les  Ruines  &£  au  travers  des  brouffailles  &  des  épines ,  qu'il  découvrit  un  Monument 

il  intérefiant  pour  les  Syracufains ,  &£  dont  ils  n'avoient  cependant  déjà  plus  d'idée. 

(i)  Cicêron  favoit  que  fur  la  Tombe  de  ce  grand- 
Homme  il  devoit  fc  trouver  les  ligures  d'une  fphère 
inferite  dans  un  cylindre,  figures  qxCArchimàU  avoit 
lui-même  déliré  que  l'on  gravât  fur  fon  Tombeau , 
pour  rappellcr  une  de  fes  découvertes  en  Géomé- trie, dont  il  falloir  le  plus  de  cas,  favoir  les  rapports 
qu'il  y  a  entre  un  cylindre  &  une  fphère  qui  y  ferait 
conrenue  (*).  On  verra  fans  doute  avec  plaifir 
comment  Cicêron  raconte  la  manière  dont  il  fit 
certe  découverte  }  &c  l'cfpècc  d'amour-propre  qu'il 
y  apportoit.  Ex  eadem  Urbe  kominem  homunculum  à 
pulvere  &  radio  exchabo,  qui  multts  annis  pojl  fuie  Archi- 
medem.  Cujus  ego  QuuJIor  ignoratum  ab  Syraçufanis, 

(*}  Une  fphère  eft  à  un  cylindre  cîrconfcrit  autour  d'elle,  comme i  eft  à  }.  Ou  bien  îc  quarré  du  diamètre  de  la  fphère  eft  au  quarre 
du  diamètre  d'un  cylindre  qui  lui  eft  égal  ,  comme  le  triple  de  la 
hauteur  du  cylindie  eft  au  double  du  diamètre  de  la  fphère. 

Encïc  lo  p  i  Dl  i. 

cum  ejfc  omninb  negarent ,  feptum  undique  &  vcjîïtum 
veprïbus  &  dumeûs  indagavl  Sepulchrum  :  tenebam  enim 
quofJam  Senarioios  s  quos  in  ejus  Monumcnto  effe  inferiptas 
acccpcram  ,  qui  declarabant  in  fummo  Sepulchro  fphtram 
effe  pojltam  cum  cylindra.  Ego  autem  cum  omnia  colluf- 
trarem  oculis  j  (  ejî  enim  ad  Portas  Agragianas  magna, 
fréquentiez  fepulckrorum  )  animadverù  columellam  non 
multum  i  dumis  eminentem  :  in  qua  intrat  fpkurd  figura 

&  cylindri.  Atque  ego  '  Jlatim  Syraçufanis  (  erant  autem Principes  mecum  )  dixi ,  me  illud  ipfum  arbitrari  ejfe  3  quod 
quercrem.  Immïfci  cum  falcibus  mulù  purgarunt  &  ape» 

Quo  cum  patefaclus  effet  aditus  3  ad  adverfan;  bafim 
acceffimus.  Aparebat  epigramma  exefts  pofierioribus  verjt- 
culorum ,  dimidiatis  fere.^Ita  nobïliffima  Gracie  C'tvhas  y 
quondam  vero  etîam  doclijfima  t  fui  Civis  unius  acutijftmi 
Monumentum  ignorajfet  ;  nijî  ab  homitie  Arpiliate  didi- 
eiffet.  TafcttL  Cic.  Ub.  V ,  n.  i }. 
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VUE  D'UNE  PARTIE  DES  GRADINS 
D  E 

L'ANCIEN  THÉÂTRE  DE  SYRACUSE. 

PLANCHE  CENT  VINGT-UNIÈME. 

AprÈS  avoir  long-temps  erré ,  ainfi  que  Cicéron ,  au  milieu  des  Tombeaux 
de  Syracufe ,  mais  fans  avoir  fait  de  découverte  auflî  curieufe  que  la  fienne , 
nous  prîmes  le  parti  de  quitter  cette  partie  de  la  Ville,  &  de  nous  rapprocher  du 

côté  du  grand  Port.  Nous  avions  le  projet  d'en  faire  le  tour  &  d'aller  voir  enfuite 
les  reftes  du  Temple  de  Jupiter ,  qui  étoit  fitué  de  l'autre  côté  du  Port  ;  mais 
comme  notre  chemin  étoit  en  repartant  du  point  où  nous  étions ,  de  repafter 

encore  par  ce  beau  Théâtre  dont  nous  avons  déjà  parlé  ,  nous  l'examinâmes 
encore  avec  plus  d'attention  que  la  première  fois.  En  nous  promenant  autour  des 
Gradins ,  nous  apperçûmes  à  une  des  parties  latérales  &  fur  la  hauteur  du  Stilobat, 

les  reftes  encore  très-apparents  d'une  Infcription  grecque  écrite  en  très-grands 
caractères  :  cette  découverte  nous  engagea  à  prendre  une  Vue  de  cette  partie  du 

Théâtre ,  telle  qu'elle  fe  trouve  gravée  ici. 
La  Table  fur  laquelle  cette  ancienne  Infcription  a  été  fculptée  eft  faillance  de 

demis  la  Roche  même  &  comme  en  relief.  Elle  commençoit  par  ces  deux  mots 

BASIA152A2  miAirriAos ,  qui  fuffifent  pour  indiquer  que  ce  Monument  avoit  été 

conftruit  du  temps  de  la  Reine  Philiftide.  Le  refte  des  caractères  eft  trop  effacé 

pour  y  diftinguer  autre  chofe ,  fi  ce  n'eft  encore  le  mot  hpakaeoz  ,  d'où  l'on  peut 
conjecturer  que  ce  Théâtre  étoit  peut-être  confacré  à  Hercule. 

Nous  redefeendimes  enfuite  du  côté  de  la  mer,  en  fuivant  une  Vallée  enfoncée 

&  étroite  qui  y  conduit.  11  paroît  qu'il  y  avoit  dans  ce  lieu  une  porte ,  avec  des 
marches  pour  y  defeendre  ;  peut-êtte  étoit-ce  une  des  portes  du  Fauxbourg  de 

YAchradine.  Vis-à-vis  font  deux  Roches  à  fleur  d'eau  appellées  gli  Scogli ,  &  plus 
loin  nous  trouvâmes  un  autre  chemin  antique  dans  l'endroit  que  l'on  nomme 

Buon  Servhtfio.  L'opinion  vulgaire  eft  que  c'eft  vers  cette  partie  de  la  Ville  que 
devoit  être  fituée  la  maifon  à'Archimede ,  &  la  pofition  du  lieu  qui  domine  fur 
l'entrée  du  Port ,  rend  cette  opinion  allez  vraifemblable. 

Au  refte  il  n'y  a  plus  dans  cette  partie  de  Syracufe  le  moindre  vertige  d'aucune 
conftrucfion  antique ,  ni  du  Palais  de  Gelon ,  ni  du  gfand  &C  fameux  Temple 
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à'Efculape,  qui  étoit  bâti  dans  X Achradine.  Ce  Temple  A'Efculape  étoic  un  des 
plus  célèbres  de  l'antiquité  :  nous  voyons  dans  Athénée  que  l'on  avoit  été  obligé 
d'élever  tout  autour  du  Temple  ,  à  la  diftance  de  cent  pas ,  un  grand  nombre 

d'Autels,  pour  faciliter  la  quantité  prodigieufe  de  Sacrifices  que  l'on  venoit  y 
offrir  continuellement  (  i).  Tout  ce  côté  eft  ruiné ,  au  point  que  la  Roche  même 

qui  fervoit  de  fondement  aux  Edifices  eft  mangée  par  l'air  &  le  laps  du  temps , 
&  reilemble  plutôt  à  des  fcories  qu'à  de  la  pierre  (i). 

Plus  nous  avançâmes  le  long  du  Port  de  Trogdle  ,  plus  les  traces  de  Ces 
antiques  murailles  devinrent  fenfibles,  &  lorfque  nous  eûmes  pane  un  petit  Golfe 

prés  d'un  lieu  appelle  Tonnara  di  Santa  Buonaccia ,  lieu  où  la  mer  rentrant  dans  la 
Ville,  forme  une  petite  Anfe  profonde  &  étroite  ,  nous  retrouvâmes  les  fameufes 

murailles  élevées  par  Denys ,  que  l'on  fuit  &  que  l'on  diftingue  parfaitement  : 
on  les  voit  encore  bâties  par  affifes ,  alternativement  de  deux  pierres ,  pofées  en 

large,  &  deux  pofées  en  long  (3).  De  là  nous  revînmes,  traverfant  l'ancienne 
Ville  dans  fa  plus  grande  largeur  ,  mais  fans  y  découvrir  le  moindre  veftige 

d'antiquités  ;  fon  centre,  un  peu  moins  aride,  eft  planté  de  vignes  &  d'oliviers, 
av«c  quelques  habitations  modernes ,  mais  fans  nul  intérêt.  A  en  juger  par  le 

temps  que  nous  avions  mis  à  parcourir  tout  l'efpace  que  contenoit  l'ancienne 
Syracufe ,  &  le  chemin  que  nous  avions  fait  pour  la  traverfer  en  entier,  nous 

jugeâmes  qu'elle  devoir  être  au  moins  de  la  grandeur  dont  eft  aujourd'hui  la 
Ville  de  Paris. 

(1)  Cuéron  cite  encore  ce  Temple  A'Efculape ,  en 
parlant  d'une  Statue  précieufe  à' Apollon  ,  que 
Verres  en  avoit  fait  enlever.  Signum  Pœanis  ex  JEde 
jEfculapïï  puclare  faclum  ficrum  &  religiofum  non  fuflu- 
l'tjli  ?  Quoi  omnes  propter  pulchritudinem  vifere  3  propter 
religïonem  coUre  folebant.  L'on  fait  que  Pcean  ctoit  un 
des  furnoms  donnés  à  Apollon,  à  caufe  qu'il  pré- lîdoit  auiTi  a  la  Médecine. 

(1)  A  comparer  les  ruines  de  Syracufe  avec  celles 
du  Temple  de  Junon  Lacinic  a  Crotont ,  Se  celles  de 
Necapontc  plus  anciennes  que  Syracufe  ,  on  voit 
évidemment  que  cette  pierre  morte  ,  tendre  & 
grotfïèrc  avec  laquelle  ces  Momimcns  avoient  été 
élevés ,  &  qui  eft  plutôt  une  concrétion  marine 

1  qu'une  pierre  de  roche  ,  réfute  plus  au  temps , 

conterve  mieux  fes  formes ,  que  la  pierre  fine  Se 
vive,  qui  formoit  le  territoire  de  Syracufe,  Se  avec 
laquelle  elle  a  été  bâtie. 

(3)  Au  fond  du  Port  de  Trogilk,  Port  toujours 
ouvert  aux  Flottes  des  ennemis  de  Syracufe,  Se  où 
Marcellus  avoit  placé  la  fienne ,  l'on  peut  diftinguci: 
la  plage  où  il  cil  dit  dans  tous  les  Hiltoricns  que 
pendant  l'échange  des  prifonniers  ,  quelques  Sol- 

dats Romains  s'approchant  des  murailles  Se  des 
Tours,  en  mefurèrent  la  hauteur,  en  comptant 
les  aflifes  des  pierres ,  Se  particulièrement  de  la 
Tour  nommée ,  fuivant  Tite-Live  3  Tunis  Galeagra. 
Ce  fut,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  ce  qui  caufa 
la  première  furprife  du  quartier  de  Tkha  ,  Se  enfin 
peu  de  temps  après,  la  prife  entière  de  Syracufe. 

Difcours  Préliminaire ,  page  XV j. 

VUE 
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VUE    DES  RUINES 
D  U 

TEMPLE  DE   JUPITER  OLYMPIEN 

À  SYRACUSE. 

PLANCHE  CENT  VINGT  DEUXIÈME. 

La  deftrucTiion  prefqu'abfolue  de  cous  les  Monumens  de  Syracufe  rend  plus 
précieux  encore  le  peu  de  veftiges  que  l'on  en  peur  rencontrer,  aufïï  ne  pûmes-nous 
pafler  près  des  débris  du  Temple  de  Jupiter  Olympien  fans  prendre  une  Vue  de 

ces  deux  feuls  Fûts  de  Colonnes  tronquées.  C'eft  tout  ce  qui  exifte  aujourd'hui 
de  cet  antique  Edifice  ,  un  des  plus  célèbres  &  des  plus  magnifiques  de  cette 

ancienne  Ville  (i).  Ces  Colonnes  étoient  cannelées  &C  d'une  grande  proportion, 
mais  il  eft  impoflible  qu'elles  donnent  une  idée  ni  du  Plan,  ni  de  la  forme  de 
ce  Monument-,  dont  Ton  n'apperçoit  plus  abfolument  une  feule  pierre,  que  ce 
qui  refte  de  ces  deux  Colonnes.  Le  terrein ,  le  lieu  où  il  étoit  élevé ,  appartient 

à  un  Monaftère  di  Santa  Maria  ,  &C  n'a  pas  aujourd'hui  d'autre  nom  que  le 
Colonne  (1). 

(1)  Tous  les  Hiftoricns  parlent  de  ce  Temple  de 
Jupiter  Olympien  comme  ayant  été  un  des  plus  riches 
Monumens  de  l'ancienne  Syracufe,  Dans  le  nombre 
des  Statues  dont  il  étoit  décoré,  l'on  rcmarquoit 
fur-tout  celle  d'un  Jupiter,  qui  avoit  été  donnée 
par  Hyeron  I.  Elle  étoit  d'or  mafïïf,  &  l'on  voit 
dans  Valire  Maxime ,  que  Denys  le  Tyran ,  après 
avoir  fait  enlever  à  cette  Statue  une  draperie  d'or 
d'une  grande  valeur  &:  y  en  avoir  fait  fubfHrucr 
une  de  laine  j  dit  en  plaifantant  aux  Syraculains: 
que  c'étoit  par  attention  pour  le  Dieu  qu'il  avoit 
fait  faire  cet  échange ,  attendu  que  le  manteau 
d'or  devoir  être  trop  lourd  pendant  l'été,  froid 
pendant  l'hivet,  &  que  celui  de  laine  feroit  plus 
propre  à  tourcs  les  faiibns.  DuraSo  Jovi  Olympia 
magni  ponderis  aurco  amiculo  que  eum  Tyrannus  Hyero  è 
manubiis  Carthagïnenfium  oraaverat  ,  injecloque  ci  lança 
pallia  j  dixitj  ajlate  gravent  ejfe  aurcum  amuulum  ,  hieme 
frigidum  j  laneum  autem  ad  utrumque  tempus  anni  apdus. 

Val.  Max.  Lib.  I ,  c.  11.  Mirabella ,  pag.  47.  A. 
(l)  11  paroît  par  la  defeription  que  l'on  trouve  dans 

l'Ouvrage  de  Mirabella,  des  ruines  de  cet  antique 
Fol.  IV. 

Edifice ,  qu'elles  étoient  bien  plus  entières  de  ton 
temps  qu'elles  ne  le  font  aujourd'hui.  Cet  Auteur 
qui  écrivoit ,  comme  nous  l'avons  dit ,  au  com- 

mencement du  dix-feptième  fiècle,  &c  qui  eff  mort 
en  1614,  dit  précifément  qu'il  y  avoit  encore  fix 
de  ces  Colonnes  parfaitement  confervées,  &  que 
Ton  voyoit  clairement  par  ce  qui  reftoit  des  débris 
de  ce  Temple,  qu'il  avoit  dû  avoir  douze  Colonnes 
fur  fa  longueur  ;  qu'a  juger  par  celles  que  l'on 
voyoit  encore  fur  pied ,  le  fur  de  ces  Colonnes, 
toutes  d'une  feule  pierre,  avoit  vingt-cinq  palmes 
de  hauteur ,  fans  compter  les  bafes ,  ni  les  cha- 

piteaux; qu'elles  étoient  d'ordre  Dorique  ,&c  d'une 
proportion  telle  que  trois  hommes  avoient  peine 
à  les  entourer.  Praterea  ex  folido  unove  omnes  faxo 
funt ,  longe  XXV palmes  pruer  Capitella  &  bafes  ,  que 
JînguU  fingulo  folido  confiant  lapide  ,  ita  ut  Co/umnt , 
bafes  &  Capitella  ex  tribus  folis  confient  conjuncllm  lapï. 
dibus.  CraJJituda  Vtro  tanta  eft  quantum  très  komïnes  circum 
ambire  brachiis  poffint.  Et  quoniam  fex  adkuc  ibl  fuperfent 
Columns, ,  locus  ab  incolis  yocatur  dcllc  Colonne. Mirabcl.  pag,  47.  B. 

LUI 
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Cette  partie  de  Syracufe ,  bâtie  fut  une  Eminence ,  entre  deux  marais ,  écoic 
autrefois  comme  un  quartier  ifolé ,  &  celui  dont  fe  faifit  Imilcon.  Ce  Général , 

après  avoir  conquis  toute  la  Sicile ,  vint  faire  le  lîége  de  Syracufe ,  entra  dans 
le  Port ,  fuivi  de  mille  vaifleaux  &  de  trois  cents  mille  Carthaginois  ,  pilla  le 

Temple  de  Cérès  &  celui  de  Proferpine ,  qui  étoient  fous  les  murailles  de  Neapolls, 
&C  vint  pofer  fon  camp  dans  le  Temple  de  Jupiter ,  après  avoir  démoli  tous  les 

Tombeaux  des  environs  pour  s'y  fortifier. 
La  nature  du  lieu  eft  effectivement  très-avantageufe  pour  y  placer  un  camp , 

mais  la  proximité  des  marais  qui  l'avoifment ,  y  amène  un  mauvais  air  prefque 
perpétuel.  On  voit  dans  l'hiftoire  que  cet  inconvénient  produifit  un  effet  heureux 
pour  Syracufe ,  en  portant  la  pefte  dans  l'armée  des  Athéniens  pendant  qu'ils  en 
faifoient  le  fiége  ;  &  une  autre  fois  dans  le  camp  des  Carthaginois.  Elle  y  fut  fî 

terrible  à  l'époque  de  ce  fiége ,  que  tous  ceux  qui  en  étoient  attaqués  devenoient 
furieux  ;  les  malades  étoient  en  fi  grand  nombre ,  que  dans  l'impolTibilité  de  les 
fecourir ,  l'on  fut  obligé  de  laiifer  les  morts  fans  fépulture.  Ce  fpecfacle  effrayant 
augmenta  encore  le  mal  ,  la  terreur  &  le  défefpoir  s'emparèrent  du  rette  de 
l'armée  :  enfin  ce  fier  Imilcon ,  qui ,  après  avoir  ravagé  la  Sicile  ,  étoit  venu 
comme  en  triomphe  faire  le  fiége  de  Syracufe ,  avec  mille  vaifleaux  &  trois  cents 
mille  Soldats ,  fe  vit  obligé  de  mendier  la  pitié  de  Denys ,  de  lui  payer  crois 
cents  talents ,  &  de  fuir  à  la  faveur  de  la  nuit,  après  avoir  abandonné  fes  Alliés, 

laiflant  cinquante  mille  morts  fans  fépulture  ;  pourfuivi  par  la  peur  jufqu'à 

Carthage,  il  eût  été  trop  heureux  de  n'y  pas  aborder. 
Le  théâtre  où  s'étoient  paifés  de  tels  évènemens ,  le  fouvenir  qu'ils  en 

préfenrent  à  l'efprit  ,  quand  on  fe  retrouve  fur  les  lieux  ,  y  portent  une 
impreffion  qu'on  n'éprouve  point  ailleurs  ,  &  font  encore  frémir  après  tant 
de  ficelés. 
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VUE   PRISE   SUR  L'ANAPUS, PRÈS 

DU    PORT    DE  SYRACUSE, 

QUELQUES  DETAILS  SUR  LA  PLANTE  DU  PAPYRUS. 

PLANCHE  CENT  VINGT  TROISIÈME. 

La  proximité  où  nous  nous  trouvions  de  la  petite  Rivière  de  YAnapus  ,  qui 
fe  jette  dans  le  grand  Port ,  à  peu  de  diftance  du  Temple  de  Jupiter  ,  nous 
engagea  à  l'aller  reconnoître  de  plus  près ,  &  en  conséquence  nous  primes  une barque  avec  laquelle  nous  arrivâmes  bientôt  jufqua  ion  embouchure.  Nous 
fûmes  bien  étonnés  de  voir  que  ce  Fleuve  tant  cité  par  les  Hiftoriens  n'eft  plus 
aujourd'hui  qu'un  Ruiifeau  tranquille ,  une  petite  Rivière  de  vingt-quatre  pieds 
de  largeur ,  fur  douze  à  quinze  de  profondeur ,  à  l'endroit  où  elle  fe  jette  dans le  Port. 

Jamais  promenade  ni  aucun  Pays  ne  nous  parurent  plus  agréables  à  parcourir  : 

nous  n'eûmes  pas  remonté  YAnapus  pendant  quelque  temps  ,  que  bientôt  la 
fcène  changea,  les  trilles  &C  lugubres  tableaux  dont  nous  nous  étions  occupés, 
s'effacèrent  d'eux-mêmes  ,  &  il  leur  en  fuccéda  de  plus  riants.  Les  rives  du Fleuve  fe  rétrécirent  ,  &  nous  nous  trouvâmes  à  l'ombre  des  cannes  &  des 
rofeaux.  Cette  cfpèce  de  plante  eft  effectivement  fi  élevée  ,  &  en  11  grande 

quantité  le  long  de  cette  petite  Rivière ,  que  l'on  fe  croirait  au  milieu  d'un 
taillis  épais.  L'eau  fur  laquelle  nous  voyagions  s'éclairciUbit  de  plus  en  plus  par 
fon  extrême  tranquillité  ,  &  femblable  au  cryftal  le  plus  limpide  ,  à  peine 
pouvions-nous  appercevoir  fon  courant  ;  enfin  nous  arrivâmes  à  l'endroit  où  la 
Fontaine  de  Cyanée  vient  fe  joindte  à  YAnapus  (i). 

(i)  L'on  voit  dans  la  fable  que  cette  Nymphe, 
compagne  de  Proferpine,  fut  changée  en  Fontaine 
pout  avoit  voulu  s'oppofer  à  l'enlèvement  de  la 
Déclic.  La  Fontaine  de  Cyanée  étoit  en  gtande 
vénération  chez  les  Syracufains  ;  fon  culte  étoit  en 
quelque  façon  lié  pat  les  traditions  fabuleufes  avec 
celui  de  Profcrpine ,  &  nous  voyons  dans  Diodore , 
que  tous  les  ans  les  Habitans  de  Syracufi  venoient 
facrifier  des  taureaux  au  Temple  que  l'on  voit 

élevé  à  cette  Nymphe  à  peu  de  diftance  de  la 
Fontaine.  Proferpince  Fonrem  Cyanen  ingeniem  Syracufis 
dedieatam  ferunt  :  ex  eo  vero ,  quod  Pluco  rapta  Pro- 
ferpina  prope  Syraeufas  per  [erre  kialum  ad  inferos  eurru 
defeenderil ,  Fonfque  Cyane  dicla  exfdieru  juxca  Ulum 
Jînguiis  annis  Syraeujli  diej  jejlos  cciehrani ,  in  quitus 
facra  faeiuni  t  priyatim  parvis  vicîimis ,  publiée  tauros 
una  faerifieant  ,  morem  Hercules  imirati ,  qui  ejufmodi 
faeris  in  eodem  loeo  ufus  fuerat. Diod.  de  Sic.  Lib.  V. 
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Ayant  abandonné  le  Fleuve  pour  fuivre  le  cours  de  la  Fontaine  ,  nous  y 

trouvâmes  bientôt  le  Papyrus ,  cette  plante  curieufe  ,  &  anciennement  fi  utile , 

qui  n'exifte  dans  le  monde  que  fur  les  marais  que  forme  le  Nil  dans  fes  débordemens 
&  fur  cette  Fontaine  tranquille  Si  ignorée  (  i  ) . 

La  plante  étoit  alors  dans  fa  beauté  ;  prefqu errante  fur  l'eau ,  elle  n'eft  attachée 
par  fes  racines ,  ni  au  fond ,  ni  au  bord  de  la  Fontaine.  Ceft  par  ces  foibles  &C 
délicares  racines  que  le  Papyrus  pompe  la  fubftance  qui  lui  eft  nécelïaire ,  de  la 
même  manière  dont  fe  confervent  les  fleurs  que  nous  faifons  venir  en  hiver  dans 
des  vafes  :  il  fe  reproduit ,  fe  multiplie  comme  les  marcottes  de  nos  oignons  de 

fleurs ,  &  le  pied  qui  fait  touffe  &  qui  baigne  dans  l'eau  eft  précifément  de  la 
même  forme  £c  de  la  même  couleur. 

Il  fort  de  chaque  rejetton  un  feul  brin  triangulaire ,  qui  va  en  diminuant  vers 
le  fommet  de  la  rige,  &  peut  avoir  dans  le  bas  de  la  plante,  de  deux  à  trois  pouces 

de  largeur  fur  chaque  face  du  triangle  :  cette  tige  eft  couverte  d'une  enveloppe 
ou  pellicule  très-mince  &  très-légère  qui  s'éclate  avec  le  temps ,  &  lailfe  épanouir 
une  houppe  verte  formée  de  brins  de  la  grolleur  d'un  fil  commun,  qui  croilfent  & 
fe  fubdivifent  à  mefure  que  la  rige  s'élève ,  &  enfin  il  paroîr  à  la  pointe  de  cette 
frange  une  fleur  verre  d'une  fineffe  prefque  imperceptible  dans  le  moment  de  la 
florailon ,  c'eft  celui  de  la  perfection  de  la  plante. 

Sa  crue  eft  depuis  cinq  jufqu'à  dix  pieds,  d'une  tige  droite  &  bien  filée,  &C 
eft  terminée  par  cette  efpèce  de  houppe  ou  de  panache  qui  vient  quelquefois 

jufqu'à  quinze  pouces  de  longueur,  &  qui  eft  d'un  effet  rrès-agréable.  Cette  tige 
paroît  d'abord  avoir  quelque  folidité ,  mais  fon  écorce ,  quoiqu'affez  ferme  &  fort 
liffe ,  eft  compofée  de  fibres ,  dont  le  tillu  couvre  une  moelle  fpongieufe  ,  qui 

s'affaiffe  &  fe  détruit,  dès  qu'elle  n'eft  plus  imbibée  de  l'eau  qui  la  nourrit.  La 
mort  de  chaque  brin  entraîne  celle  de  fon  oignon  &  des  racines  qui  lui  étaient 

attachées,  &  produit  à  la  fin,  par  la  quantité  qui  s'en  amoncèle  enfemble,  comme 
autant  de  petites  Ifles  qui  finiraient  par  couvrir  toute  la  Fontaine  ,  fi  on  ne 

prévenoit  cet  inconvénient  en  les  féparanr. 

(i)  Les  Botaniftes  diftinguent  pluficurs  efpèccs 
de  plantes  aquatiques  du  même  genre  que  celle 
qui  croît  en  Egypte ,  &;  qui  eft  patticulièrement 
connue  fous  le  nom  de  Papyrus.  Elles  différent 
entre  elles  par  l'élévation  &;  la  force  de  la  tige , 
ainli  que  par  la  bcauré  &:  L'étendue  du  panache  qui 
la  rerminc  ;  variétés  qui  peuvent  dépendte  du 
climat,  autant  que  des  lieux  matécageux  où  elles 
croitTent.  I!  paroît  même,  Cuivant  P/inc ,  qu'indé- 

pendamment du  Papyrus  du  Nil ,  il  croilfoit  encore 
fur  les  bords  de  ce  Fleuve  une  autre  efpèce  de 

plante  aquatique  dans  le  même  genre  à  laquelle  il 
donna  le  nom  de  Sari  t  Se  qui  venoit,  dit-il,  abon- 

damment en  Sicile,  dans  la  Calabte  &  l'Apulie, 
mais  moins  forre  &c  moins  élevée  que  le  Papyrus 
qui  ne  ctoiffoit  qu'en  Egypte.  Scraboa  annonce encore  une  autre  efpèce  de  Papyrus  dans  les  Indes. 
Il  y  a  tour  lieu  de  croire  que  cette  dernière  eft  la 
même  qui  croîr  dans  l'Itlc  de  Madagafcar  &  qui 
nous  a  été  apporréc  il  y  a  quelques  années  par  M. 
Poivre.  Ces  différentes  plantes  font  téunics  par  les 
Botaniftes  fous  le  nom  générique  Cyperus. Les 
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Les  Habitans  des  environs  de  Syracufe  ne  font  d'autre  ufage  de  cette  plante 
que  pour  lier  le  grain  dans  le  temps  des  récokes ,  bien  différens  en  cela  de  leurs 

ancêtres  ,  &  bien  éloignés  de  l'induftrie  avec  laquelle  les  Anciens  avoient  fu 

l'approprier  à  différais  ufages ,  tous  plus  utiles  les  uns  que  les  autres.  Nous  voyons 
dans  Pline  qu'indépendamment  du  papier  que  Ton  fabriquoit  avec  le  Papyrus 
d'Egypte ,  invention  à  laquelle ,  fuivant  cet  Auteur ,  les  hommes  étoient  redevables 
du  commerce  de  la  vie  civile  &C  de  la  mémoire  des  évènemens  (i) ,  une  partie  de 

(1)    Cum  Chartx  ufu  maxime  Humanitas  Vtté  conjlet  &  memoria.  PI.  Lib.  XIII ,  §.  11, 
Les  fentimens  ont  fort  varie  non  -  feulement 

(ÏU  la  manière  dont  Les  Anciens  s'y  prenoient  pour 
former  avec  le  Papyrus  une  efpéce  de  tiffu  qui  a 
été  le  feul  papier  connu  dans  le  monde  pendant 
tant  de  iiècles ,  mais  même  pour  décider  quelle 
ctoit  la  partie  de  la  plante  qui  y  étoit  plus  parti- 

culièrement employée;  Pline  t  fi  intéreflant  à  lire 
dans  toutes  les  deferiptions  qu'il  nous  a  laifTécs  en 
parlant  des  procédés  des  arts  chez  les  Anciens,  ne 
s'étanr  pas  expliqué  très-clairement  fur  celui-ci, 
Se  ayant  négligé  des  détails  qu'il  regardoit  fans 
doute  comme  inutiles  de  fou  temps ,  Se  qu'il  feroit 
cependant  aujourd'hui  fi  curieux  de  favoir. 

On  connoit  l'excellent  Mémoire  que  M,  le 
Comte  de  Caylus  a  fait  a  ce  fiijet ,  Se  qui  fe  trouve 
dans  le  vingt  fixiènie  Volume  de  la  grande  Edition 
des  Mémoires  de  l'Académie  des  Belles-Lettres,  &: 
le  quarante-quatrième  de  la  petite  Edition.  Nous 
avons  cru  devoir  d'abord  tranferire  ici  en  entier 
un  des  paflages  de  Pline ,  les  plus  importans  fur 
cette  matière  ,  ainfi  que  la  traduction  qu'en  a 
donnée  M.  de  Caylus.  Texumur  omnes  tabula  madmte 
Nili  aqua  ;  lurbidus  liquor  vim  glucinis  prabet  in  re ,  cum 
primo  fup'md  tabula  flheda  adlinïtur  3  longitudine  Papyri 
qut  potuit  ejfe  refegminihus  uvimque  amputatis  j  tranfverfa 
pojîta  crûtes  peragit  •  premitur  deinde  prilis  3  &  ficcantur 
foie  plagult ,  arque  interfc  junguntur  3  proximamm  femper 
bonitatis  dimhiuùone  ad  deternmas  :  numquam  plures  feapo 
quam  vicent.  Plîn.  Lib.  Xlll,  §.  25. 

»  Tous  les  papiers  fonr  tilfus  fur  une  table  par 
»  le  moyen  de  l'eau  du  Nil ,  dont  on  les  humecte  : 
«  ce  liquide ,  trouble  &  limonneux ,  fournit  en  effet 
h  une  bonne  colle.  On  forme  d'abord  fur  la  table 
><  horizontale  une  feuille  de  la  longueur  de  la  tige 
«du  Papyrus,  autant  que  les  rognures  faites  de 
•  part  Se  d'autre  ont  pu  le  permettre  :  cette  feuille 
1  cil  croifée  par  une  autre  pofée  tranfvcrfiilement;  Fannius  qui  de  voit  être  le  nom  de  quelque  Papeterie 
.  on  les  met  enfuitc  à  la  preffe,  Se  on  fait  lécher  célèbre,  <X  Amphithéâtre ,  Sec. 
Proximum  Ampliifiiearriae  datum  fuerat  à  confeclurt  loco.  Exeepii  hanc  Romx  Faunii  Sagax  offiàna,  tenuatamque 

:uriofa  interpolatione  principaUm  feçit  è  Pkbéiâ,  &  nomen  ci  dédit. 

»  ces  lames  ou  feuillets  à  la  chaleur  du  folciU  après 
»  quoi  on  les  joint  toutes  eniemble,  les  meilleures 
»d'aboid,  enfuite  félon  qu'elles  diminuent  de 
»  bonté,  enfin  les  plus  mauvaifes.  11  n'y  a  jamais 
»  plus  de  vingt  de  ces  lames  dans  une  tige 

M.  le  Comte  de  Caylus  rend  compte  également  Se 
avec  la  même  précifion  de  tous  les  détails  que 
Pline  nous  a  laiffés  a  ce  fujet ,  Se  dont  il  paroît 
réfulter  que  c'étoit  uniquement  la  tige  du  Papyrus 
que  l'on  ctoit  venu  a  bout  de  divifer  Se  de  féparcr 
par  lames  ou  feuillets  très-minces  Se  dans  toute  la 
hauteur  de  la  plante.  Réunifiant  enfuirc  ces  difte- 
renres bandes  Se  les  repofant  tranfverfalcment  Tune 
fur  l'autre,  on  en  formoit  une  forte  de  rilTuplus  ou 
moins  parfait,  Se  plus  ou  moins  étendu,  fuivant 
la  gîoflcur  &:  la  beauté  de  la  plante.  C'étoit  donc 
ce  tilfu  ,  cet  alfemblage  de  lames  réunies  qui  com- 
pofoit  le  papier  des  Anciens.  Ils  en  formoientj 
en  les  collant  Se  les  réunifiant  les  unes  au  bout  des 
autres  ,  de  longs  rouleaux  ,  auxquels  ils  donnèrent 
le  nom  de  volumen  t  volumina  ,  du  mot  volvere  3  rouler. 

Ces  papiers  varioient  par  conféquent  dans  leur 
largeur,  les  plus  beaux  avoient  treize  pouces  de 
large  ;  celui  que  l'on  nommoit  Hiératique  ,  ou 
facré.cn  avoir  onze  ;  celui  de  Says  en  avoit  moins, 
Se  enfin  le  plus  commun  n'avoit  que  fix  pouces 
de  largeur. 

Pline  ne  fait  nommément  aucune  mention  de 
l'emploi  que  l'on  pouvoir  faire  du  Papyrus  de  Sicile, 
Se  il  crt  certain  que  tout  le  papier  employé  a  Rome 
étoit  d'abord  fabriqué  en  Egypte,  d'où  l'on  le  tranf- 
portoit  dans  cette  Ville  pour  y  être  perfectionné 
Se  retravaillé  fuivant  les  différens  ufages  que  l'on 
en  vouloir  faire.  Auffi  nous  voyons  que  ces  papiers 
prirent  par  la  fuite  des  dénominations  romaines, 

il  y  avoit  le  papic^d'^^/c ,  celui  de  Livie ,  de 

Vol.  IV. M  m  m  m 
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la  plante  pouvoit  fervir  de  nourriture ,  &  l'on  en  retirait  un  fuc  agréable  & 
falurairc  ;  propre  à  revêtir  ou  conftruire  des  barques  légères ,  de  Ton  écorce  on 

faifoit  des  voiles  &  des  cordages  :  l'on  avoir  eu  encore  l'art  d'en  former  des  nattes 
&  différentes  fortes  d'habillcmens  (1). 

Il  faut  pour  la  croilfance  du  Papyrus  toutes  les  circonftances  qui  fe  rencontrent 
dans  ce  Pays:  un  climat  chaud,  une  belle  eau  profonde,  &  affez  tranquille  pour 
ne  point  froifier  fes  racines  délicates  par  un  courant  rapide ,  qui  par  des  débordemens 
ou  des  décroillcmens  lubies,  les  expoferoient  à  toucher  la  terre,  à  laquelle  elles 

n'ont  point  allez  de  force  pour  s'attacher.  Cette  plante  autrefois  il  célèbre ,  qui 

n'occupe  dans  l'Europe  qu'un  mille  de  longueur  du  cours  de  cette  Fontaine , 
femble  n'y  exifter  que  comme  une  curiofité ,  il  ne  feroit  même  point  hors  de 
vraifemblance  de  croire  qu'attendu  fon  utilité  elle  n'y  eût  été  apporrée  d'Egypte, 
&  envoyée  à  Hiéron  par  Ptolomée ,  qui  avoit  des  liaifons  &  une  grande  intimité 
avec  ce  Prince. 

Après  que  nous  eûmes  paflé  le  Papyrus  ,  nous  nous  trouvâmes  dans  une 

immenfe  prairie  noyée  d'eau  ,  &  que  nous  n'aurions  pu  parcourir  qu'avec  notre 
barque  :  les  plantes  &  les  fleurs  couvraient  également  &L  le  cours  de  la  Fontaine 

&  le  fond  de  la  prairie  qui  n'étoit  qu'un  vafte  marécage.  Enfin  nous  arrivâmes 

à  la  fource ,  qui  eft  un  grand  baflïn  d'une  limpidité  lî  parfaite ,  qu'on  y  diftingue 
le  plus  petit  poillon  à  trente  pieds  de  profondeur  ,  parmi  de  grandes  plantes 
touffues  qui  croilîent  au  fond  des  eaux  &  qui  y  produifent  en  quelque  forte 

l'effet  d'un  bofquet  qu'on  verrait  à  vol  d'oifeau.  Ces  poiflons  autrefois  confacrés 

par  le  cuire  accordé  à  la  Nymphe  ,  font  encore  protégés  aujourd'hui  par  la 
profondeur  &  la  limpidité  de  fon  eau  (i). 

Ayant  heureufement  trouvé  un  endroit  un  peu  plus  ferme  &  plus  folide  que 
le  refte  de  la  prairie ,  où  nous  pûmes  aborder ,  nous  y  élevâmes  une  tente  ,  près 

de  cette  belle  Fontaine  dont  le  cryftal  n'eft  pas  troublé  de  la  plus  petite  bulle 

d'air ,  &C  qui  malgré  le  volume  énorme  d'eau  qu'elle  donne ,  ne  forme  pas  un 

(i)  Ex  ipfi  quïâcm  Papyro  navigia  uxunt ,  &  è  liera 
maniant  qiioque  cruditm ,  dccoclumqne  ,  ficci/m  lanium  ddvt 

(1)  L'endroit  où  la  Fontaine  prend  fa  fource  cft 
eflcetivcmcnr  d'une  profondeur  rrès-conlîdérablc. 
On  lui  donnoir  autrefois  dans  le  Pays  le  nom  de 
Prfdna  ;  depuis  ,  par  corruption ,  on  en  a  fait 
Lapifma.  Rien  n'eft  au  relie  plus  agréable  que  le' 
cours  de  cette  charmante  Fontaine ,  ainfi  que  celui 
de  \Anajins  :  il  ne  manque  a  cette  pattie  des  envi- 

rons de  Syracufe ,  &c  à  tout  ce  canton  ,  que  des 
hommes  pour  le  cultiver ,  &  en  faire  un  lieu  de 

■'  \zjlctn , 

,  togulam  ac  fin 
vêla ,  ccgetefque  ,  nec 
'onmecs.  Pl.  idem  ,  §.  il. 

deliecs.  Incredtbilis  ibidem  cfl  amœnitacis  }  quoniam  ript, 
ejus  confus,  funt  arbonbus  ,  &  cannis  &  vhibus  Jîhcftnhus  , 
alïifque  berbis  ,  ica  uz  quovis  anni  tempore  Jînt  virides , 
aqua  vero  leni  &  amabili  curfu  limpidijjima  fertur 3  operttt 
vero  frondium  umbtaculo  contra  Jolis  sfium  haud  mediocrem 
valuptatcm  ajfen  Mis  ,  qui  animi  reercandi,  gracia  ratibus 
perillam  feruntur  ubique  enim  valdc  &  profundum  3  n  'tji  ubi 
os  ejus  in  mare  fe  exonérât.  V irii  generis  &  multos  pifecs 
producit,  Mirabella,  page  49.  E. 

{^mmmmmœmwmmemm&mam 
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feul  bouillonnement  ;  &  après  nous  être  repofés  quelque  temps ,  à  l'ombre  de 
ces  grands  rofeaux  dont  nous  étions  entourés ,  &  avoir  bu ,  entre  autres ,  d'excellent 
Calabrèfe  de  Syracufe  ,  dont  nous  avions  eu  la  précaution  de  nous  munir  , 

nous  reprîmes  gaiement  notre  navigation ,  &  ne  rentrâmes  dans  la  Ville  qu'à 
la  nuit. 



VOYAGE  PITTORESQUE 

VUE  DES  GROTTES  DISPICA, 

E  T 

DUNE   PARTIE  DE  LA  VALLÉE 

Appeliée  dans  le  Pays  CASTELLO  VISPICA. 

PLANCHE  CENT  VINGT-QUATRIÈME. 

Nous  n'entendions  parler  depuis  long-temps  à  Syracufe  que  de  la  Vallée  S>C 

des  Grottes  d'Jfpka  qui  font  dans  les  environs  de  cette  Ville  ,  comme  étant 
un  des  lieux  des  plus  curieux  de  la  Sicile.  Les  détails  que  nous  en  entendions 
faire  nous  donnèrent  le  defir  de  les  connoître  3  Se  quoique  nous  avions  été  plus 

d'une  fois  trompés  dans  des  recherches  pareilles ,  la  crainte  d'emporter  des  regrets 
avec  nous ,  nous  détermina  à  en  faire  le  Voyage.  Nous  partîmes  donc  en  conféquence 

un  matin  à  la  pointe  du  jour.  Nous  traversâmes  d'abord  la  plaine  qui  eft  au  midi 

de  Syracufe  ]  cette  plaine  couverte  de  vignes  &C  d'oliviers  nous  conduifit  dans  une 
campagne  pierreufe  jufqu'aux  approches  du  Fleuve  Cafibili  3  qui  coule  dans  une 
petite  Vallée ,  &C  la  rend  très-fertile. 

Nous  eûmes  beau  chercher ,  dans  toutes  ces  campagnes ,  la  Via  Helorina  dont 

on  nous  avoit  parlé  comme  étant  une  des  plus  anciennes  Voies  des  Romains 
dont  on  voit  encore  des  parties  allez  entières  en  Sicile ,  nous  ne  pûmes  la  découvrir. 
A  trois  milles  plus  loin ,  nous  apperçûmes  fur  le  bord  de  la  mer  de  grands  efpaces, 

des  champs  entiers  rapifles  d'un  verd  tendre  &C  frais  ;  on  nous  dit  que  c'étoient 
les  plantations  de  fucK  du  Prince  de  Monte  Leone ,  le  feul  Propriétaire  du  pays 

qui  cultive  encore  par  magnificence  cette  production  en  Sicile  (i). 

racines  comme  un  morceau  de  bois  que  l'on  enfon- ceroit  en  terre. 

Quoique  les  cannes  ne  fuffent  pas  encore  'a  leur parfaite  maturité ,  elles  nous  parurent  avoir  un 
goût  Se  une  faveur  agréables.  La  partie  fupéricure 
a  un  acide  qui  ne  tient  que  fort  peu  de  la  nature 
Se  de  la  douceur  ordinaire  du  lucre  ;  on  la  taille  , 
Se  on  la  donne  pour  nourriture  aux  animaux  qui 
l'aiment  beaucoup.  Toute  la  partie  de  la  plante 
voilîne  de  la  terre  cil:  ligneufe  Se  prcfquc  fans  goût. 
C'cft  dans  le  fût  de  la  canne  qu'eft  contenue  une 
fubftance  moëlleufe  ,  qui  produit  cette  liqueur 
miellée  Se  ghitincufe  dont  on  fait  le  lûcie,  en  le 
faifant  cuire  à  pluficurs  reprifes,  Se  [c  purifiant 
en  fui  te. 

(i)  La  planrc  du  fuerc ,  telle  qu'elle  vient  en 
Sicile  ,  eft  mince  &:  ne  s'élève  qu'a  fept  pieds  : 
elle  vient  par  touffes  féparées,  reuemble  au  rofeau 
par  la  feuille  ,  Se  à  la  canne  par  le  jet.  Les  nœuds 
s'éloignent  les  uns  des  autres  à  mefurc  que  le  brin 
s'élève  de  la  terre  :  chaque  neeud  a  un  œil  pro- 

ductif, Se  le  pied  demande  a  être  perpétuellement 
arrofé  comme  le  riz.  En  le  travaillant  on  relève 
la  terre  à  l'cntour ,  ce  qui  fortifie  &:  groffît  le  pied 
de  la  plante ,  fait  développer  les  boutons  des  pre- 

miers nœuds  Se  produire  des  brins:  elle  commence 
à  croître  au  mois  de  Février  ,  &:  ne  fe  recueille 
qu'au  mois  de  Décembre,  aux  approches  de  Noél, 
temps  où  l'on  coupe  la  canne  à  quatre  pouces  de 
terre  ,  pour  en  multiplict  les  plans  :  on  détache  de 
la  tonne  les  jeunes  brins,  que  l'on  replante  fans No 
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Nous  nous  rendîmes  de  là  à  Avola ,  qui  n'eft  qu'à  un  mille  plus  loin ,  &C  à 
feize  de  Syracufe.  Cette  Ville,  qui  autrefois  étoit  bâtie  fur  une  Montagne,  fe 
vantoit  detre  X  Hibla  major ,  (î  célèbre  par  fon  miel  ;  mais  tant  de  Villes  en 

Sicile  veulent  être  l'ancienne  Hibla ,  qu'on  ne  peut  rien  décider  à  cet  égard. 
Nous  en  avions  trouvé  trois  dans  notre  tournée  qui  ont  la  même  prétention , 

favoir  ,  cette  Ville  -  ci  ,  Hibla  Megara  près  de  Mildli ,  &  Paterno  près 
de  Y  Etna,  qui  y  prétend  encore.  Avola  ayant  été  ruinée  abfolumcnt  par  le 
tremblement  de  terre  de  1 69  3  ,  fes  Habitans  abandonnèrent  le  lieu  où  elle 
étoit  fituée ,  à  caufe  de  fon  élévation ,  èc  en  choifîrent  un  autre  dans  la  plaine 

où  ils  bâtirent  leur  nouvelle  Ville ,  au  milieu  d'un  territoire  fertile  ,  abondant 
en  grains ,  en  fruits ,  &  principalement  en  amandes ,  dont  ils  font  un  commerce 
confidérable. 

Après  avoir  dîné  à  Avola,  nous  partîmes  pour  Noto ,  qui  n'eft  qu'à  fix  milles 
par  delà  ,  dans  une  campagne  riche  6c  couverte  d'arbres.  L'ancienne  Noto , 
capitale  du  Canton  ,  &C  qui  avoit  donné  fon  nom  a  cette  divifion  de  la  Sicile  , 

étoit  bâtie  à  fix  milles  dé  la  nouvelle  ,  au  fommet  d'une  Montagne.  Elle  lut 
renverlée  de  fond  en  comble  par  le  même  tremblement  de  169;,  qui  détruifît 
Catane ,  Lenûni  &  Avola ,  &  fut  la  caufe  que  les  Habitans  le  déterminèrent  à 

tranfporter  leurs  demeures  où  elles  exilfent  à  préfent.  La  Ville  nouvelle  fut  placée 

fur  une  plate  -  forme  ,  Se  femble  n'avoir  été  deftinée  qu'à  loger  un  peuple  de 
Prêtres  &  de  Religieufes ,  car  on  ne  voit  d'Edifices  finis  &  un  peu  remarquables 
que  des  Eglilès  &  des  Couvens. 

Comme  le  chemin  que  nous  avions  à  faire  n 'étoit  pas  très-connu  &  que  nous 
craignions  fort  de  nous  égarer ,  nous  crûmes  devoir  prendre  un  Guide  à  Noto , 
qui  nous  conduilît  le  lendemain  à  Rofohni ,  Village  à  quatotze  milles  plus  loin, 

nous  eûmes  encore  quelques  milles  à  parcourir  au  milieu  d'un  défert  pierreux 
&  inculte  ,  où  l'on  ne  voit  que  quelques  caroubiers  épars.  C'eft  à  la  fuite  de  ce 
pays  fauvage  ,  &C  après  avoir  traverfé  une  partie  de  plaine  allez  unie,  que  le 

terrein  s'affaiiTant  tout-à-coup ,  nous  nous  trouvâmes  tranfportés  dans  une  Vallée 
profonde ,  mais  suffi  riche  &  aufll  abondante  en  productions ,  que  le  pays  qui  y 
conduit  eft  fec  &  aride.  Nous  défendîmes  un  fentier  périlleux  le  long  de  la 

Roche  coupée  à  pic,  qui  borde  cette  Vallée,  fituée  à  cent  pieds  du  niveau  que 
nous  venions  de  quitter.  Dans  le  fond  de  la  Vallée ,  nous  trouvâmes  une  Fontaine 
abondante ,  qui  arrofe  de  grands  arbres ,  &  coule  par  des  canaux  taillés  dans  le 
Roc ,  ce  qui  donne  à  ce  lieu ,  lîtué  dans  la  partie  la  plus  âpre  &  la  plus  brûlée 

de  la  Sicile ,  toute  la  verdure  &  la  fraîcheur  de  l'intérieur  des  Alpes  en  Eté. 

Nous  joùiffions  de  l'agrément  du  pays  qui  nous  entourait,  fans  en  appercevoir 
■  Fol.  IF.  Nnnn 
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encore  la  curiofité ,  lorfqu'examinant  avec  plus  d'attention ,  nous  vîmes  dans  la 

partie  latérale  expofée  au  midi ,  &C  fort  dégradée  par  les  injures  &C  l'impreffion 
de  l'air  ,  une  multitude  infinie  de  petites  chambres ,  qui  étoient  entaillées  dans 

la  Roche  par  étage  de  dix  à  douze  l'une  fur  l'autre. 
La  partie  oppofée  n'avoit  pas  été  moins  travaillée  ,  ni  moins  habitée  ,  mais 

étant  plus  à  l'ombre ,  elle  avoit  fouftert  moins  de  dégradations.  Nous  fûmes 
curieux  d'aller  l'examiner  de  plus  près ,  &  ayant  réuffi ,  non  fans  quelque  peine , 
à  entrer  dans  les  ouvertures  qui  fe  trouvoient  le  plus  à  notre  portée  ,  nous  y 
trouvâmes  des  chambres  entières ,  dont  les  embrafures  des  portes  étoient  confervées, 

&  avec  une  couliife  de  chaque  côté ,  pour  y  gliffer  vraifemblablement  des  planches 

avec  lefquelles  les  Habitans  s'y  renfermoient. 
Prefque  toutes  ces  chambres  font  à-peu-près  quarrées ,  avec  des  angles  arrondis, 

&  peuvent  avoir  environ  dix-huit  pieds  de  long  fur  fix  de  large  &  iîx  de  hauteur. 

Vis-à-vis  de  la  porte  l'on  voit  une  efpèce  de  Niche  ,  &  dans  chacune  de  ces 
Niches  eft  figurée  à-peu-près  une  mangeoire ,  avec  un  anneau  entaillé  dans  le 
Roc,  qui  fervoit  fans  doute  à  attacher  ou  une  vache  ou  une  chèvre  :  à  côté  de 
la  porte  il  y  avoit  une  efpèce  de  baignoire  ou  de  baffin  creufé  dans  le  fol ,  &C 

au-de(lus  une  ouverture  à  hauteur  d'appui,  pour  laiifer  entrer  le  jour  &  l'air, 
quand  la  porte  étoit  fermée  ;  dans  prefque  toutes  ces  chambres ,  on  voit  encore 
fur  une  des  faces  latérales  une  excavation  de  trois  ou  quatre  pieds  de  profondeur 
fur  fix  de  long ,  qui  fuivant  toute  apparence  devoit  fervir  pour  y  coucher. 

A  l'entour  de  chacune  des  chambres  ,  nous  vîmes  des  efpèces  d'anneaux 
groffièrement  taillés  dans  le  mur  ,  pour  fufpendre  différents  uftenfiles  ,  &  de 
petites  entailles  creufées  de  quelques  pouces ,  pour  y  pofer  des  lampes  ou  autre 
choie.  Nous  trouvâmes  dans  quelques  autres  une  efpèce  de  buffet,  fur  lequel  il 

y  avoit  une  petite  plate-forme  ronde  avec  un  canal  à  l'entour ,  &  un  échappement 
pour  les  eaux ,  mais  le  tout  fi  dégradé  ôc  originairement  fi  mal  fait ,  qu'rl  eft 
bien  difficile  d'en  deviner  l'ufage. 

Tel  eft  le  plan  &  la  forme  du  plus  grand  nombre  de  ces  fauvages  habitations; 

elles  n'étoient  au  refte  féparées  entre  elles  pouf  la  plupart  que  par  une  cloifon 
très-légère ,  &  de  l'étage  fupérieur  par  un  plancher  également  mince.  Les  petits 
fentiers  qui  conduifoient  aux  portes  de  l'étage  d'en-bas  étoient  obliques  ,  Se 
mafqués  de  bro (Tailles  &  d'épines ,  de  façon  que  l'abord  en  étoit  devenu  très-difficile  ; 
&  quant  aux  étages  élevés ,  il  eft  certain  qu'on  ne  pouvoit  y  monter  ou  en 
defcendre  que  par  des  échelles  de  corde. 

Nous  parcourûmes  trois  milles  de  la  longueur  de  cette  Vallée  qui ,  à  ce  qu'on 
nous  dit ,  en  a  plus  de  huit ,  en  trouvant  toujours  les  mêmes  excavations  dans  le 
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même  ordre  &  de  la  même  forme  :  quelques-unes  cependant  avoient  une  féconde 

chambre  derrière  la  première ,  &C  d'autres  qui  communiquoient  à  letage  fupérieur 
par  une  ouverture  ronde  comme  celle  d'un  puits  ;  des  trous  que  l'on  voit  dans 
l'epauTeul  de  la  Roche  fervoient  fans  doute  à  mettre  des  échelons ,  pour  tenir- 
lieu  de  marches  d'efcalier. 

Nous  vifitâmes  tout  ce  qui  fut  à  portée  de  l'être ,  fans  négliger  même  les  lieux 
où  l'on  ne  pouvoit  arriver  qu'en  grimpant  avec  peine ,  mais  fans  y  rencontrer 
aucune  différence ,  pas  une  ligne  droite  ,  pas  un  angle  d  equerre ,  pas  une  voûte 
ceintrée  ni  de  furface  plane.  La  feule  chofe  qui  nous  étonna  beaucoup  ,  fut  de 
trouver  dans  des  demeures  auffi  ruftiques  &  auffi  fauvages ,  des  fragmens  de 
Vafes  de  terre  grecs  de  la  plus  grande  fineffe.  Dans  le  fond  de  la  Vallée  nous 
vîmes  plufieurs  Tombeaux ,  creufés  dans  des  pierres  longues  de  cinq  pieds  quelques 

pouces  fur  quinze  pouces  de  large ,  &  dans  l'intérieur  de  ces  Tombes ,  des  os 
pétrifiés  ,  avec  une  grande  quantité  de  fragmens  de  Vafes  d'une  grolfe  terre 
rougeâtre. 

En  continuant  nos  recherches  dans  la  Vallée  ,  nous  fûmes  bien  étonnés  de 

rencontrer  plufieurs  de  ces  Grottes  encore  habitées ,  comme  elles  avoient  pu  l'être 
dans  les  plus  anciens  temps ,  &  par  des  êtres  tout  auffi  fauvages.  Les  enfans  fe 
fauvoient  à  notre  approche ,  &  crioient  de  défefpoir  ,  en  nous  voyant  entrer  dans 

la  cabane  de  leurs  pères ,  malgré  toutes  les  démonftrations  d'amitié  que  nous 
pûmes  employer  pour  les  raffurer  &  leur  donner  quelque  confiance. 

Notre  projet  étant  d'emporter  avec  nous  quelque  Vue  de  cette  curieufe  Vallée, 
nous  nous  arrêtâmes  dans  un  des  endroits  qui  nous  parut  être  un  des  plus 
pittorefques  ,  &  que  nos  Guides  nous  dirent  être  connu  fous  le  nom  de  Château 

A'Ifpica.  Les  Rochers  font ,  dans  cette  partie ,  efcarpés  &  coupés  à  pic  dans  toute 
leur  hauteur.  Toutes  les  premières  chambres  y  paroident  avoir  été  ouvertes 
par  la  chute  du  Rocher.  On  en  peut  compter  huit  dans  cet  état ,  dont  on  ne 
voit  que  le  fond  ;  une  entre  autres  nous  parut  avoir  dû  fervir  de  cuifîne ,  aux 

marques  du  feu  qu'on  y  apperçoit,  &  à  une  efpèce  de  petit  fourneau  qu'on  y 
peut  diftinguer  ;  on  montoit  au  fécond  étage  par  un  efcalier  intérieur  ,  le  feul 

qui  exifte  dans  la  Vallée  ;  il  n'y  a  pas  au  refte  plus  de  recherche  dans  la  partie  que 
nous  avons  deffmée  que  dans  toutes  les  autres  ;  la  feule  différence  qu'il  y  ait 

n'exifte  que  dans  la  communication  des  étages  l'un  au-deffus  de  l'autre ,  mais  fa 
pofition  au  centre  de  la  Vallée,  peut  faire  croire  que  ce  devoit  être  le  logement 
du  Chef  de  la  Peuplade. 

Le  nombre  infini  de  ces  cafés ,  creufées  dans  les  Rochers  qui  bordent  cette 

Vallée,  depuis  Spacafurno  jufqua  Alodicti,  ne  peut  laiffer  aucun  doute  qu'elle 
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n'ait  été  occupée  autrefois  par  un  peuple  très  -  nombreux  ,  qui  y  vivoit  fans 

connoître  ni  employer  d'autre  manière  de  fe  défendre  ,  &  d'autre  rufe ,  que  celle 

de  fe  cacher ,  en  s'efcarpant  &  s'incruftant  pour  ainfi  dire  dans  le  Rocher. 

L'hiftoire  nous  donne  pour  premiers  Hahitans  de  la  Sicile  les  Leftrigons  &  les 

Sicaniens.  Les  Leftrigons  qu'elle  a  dépeints  comme  des  hommes  gigantefques 

dont  on  ne  fait  pas  trop  l'origine,  &  les  Sicaniens,  qui  étoient  des  Peuples  venus 

d'Efpagne.  Elle  dit  que  fe  difputant  fans  celle  les  plaines  de  Lentini  H  les  contrées 

abondantes  de  l'Etna  ,  les  Sicaniens  furent  obligés  de  les  céder  aux  Leftrigons , 

qui  les  chafsèrent  &  les  obligèrent  d'aller  occuper  la  partie  du  midi.  Seroit-ce 

dans  la  Vallée  A'Ifpka ,  qui  eft  à  la  Côte  du  midi ,  que  feraient  venus  fe  retirer 

les  Sicaniens  en  fe  cachant  dans  ce  délèrt ,  pour  échapper  à  la  poutfuite  de  leurs 

redoutables  ennemis.  Tout  porteroit  à  croire  au  moins  que  ce  devoir  être  à  une 

époque  très-reculée  ,  &  même  avant  le  temps  où  il  y  eut  des  Villes  bâties  en Sicile. 

Le  génie  de  l'homme  eft  d'imiter  ce  qu'il  a  vu ,  &  de  chercher  à  fe  donner  ce 

qui  a  déjà  été  à  fon  ufage.  Qu'on  envoyé  des  Européens  dans  un  défert,  ils  y 
bâtiront  une  Ville,  feront  des  maifons  plus  ou  moins  reilèmblantes  à  celles  où 

ils  feront  nés  ;  mais  ils  n'habiteront  jamais  long-temps  le  trou  d'un  Sauvage.  On 

doit  donc  faire  remonter  le  temps  où  cette  partie  de  la  Sicile  a  été  ainfi  habitée , 

à  la  première  antiquité ,  &  au  temps  où  l'Ille  n'étoit  couverte  que  de  peuples 

Pafteurs,  ou  d'un  peuple  fubjugué  ,  fans  défenfe ,  &  réduit  à  fe  cacher,  pour 

échapper  au  vainqueur. 

Il  eft  encore  afléz  vraifemblable  que  ces  efpèces  d'habitations  ont  pu  dans  la 

fuite  des  temps  &  à  différentes  époques  fervir  de  retraite  à  des  Troupes  vaincues 

&  pourfuivics  qui  y  trouvoient  un  afyle  ;  ce  qui  a  pu  arriver  foit  du  temps  des 

Grecs,  foit  encore  au  temps  où  les  Romains  eurent  à  envoyer  en  Sicile  de  grandes 

armées  contre  ces  Efckves  révoltés  qui ,  après  avoir  perdu  toutes  les  Villes  qu'ils 
avoient  foulcvées ,  tenoient  encore  la  campagne ,  difparoiffoient  &  reparoiùoient 

au  moment  qu'on  les  croyoit  détruits.  Ce  pouvoit  être  alors  une  retraite  affûtée 

pour  des  Barbares  qui  aliment  s'y  réfugier  ;  mais  il  nous  parut  trcs-iîngulier  d'y 
retrouver  encore  aujourd'hui  de  malheureux  Bergers  qui ,  fans  rien  changer  à  leur 

première  forme  ,  en  font  encore  leur  habitation  unique  ,  font  auffi  farouches 

que  leurs  ancêtres ,  vivent  comme  eux ,  de  lait ,  de  fruits  ,  &  de  choux  qu'ils 
cultivent  au  fond  de  la  Vallée  ,  attachent  leurs  vaches  &  leurs  chèvres  aux 

mêmes  lieux  &  aux  mêmes  anneaux,  couchent  à  la  même  place,  &  femblent 

effrayés  à  la  vue  d'un  homme  qui  porte  un  habit. 

Ces  pauvres  gens ,  lorfque  le  hazard  leur  amène  quelques  Etrangers ,  s'imaginent 

qu'ils 
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qu'ils  ne  viennent  dans  leur  retraite  que  pour  y  chercher  des  tréfors ,  &:  nos 
Guides  eux-mêmes  étoient  aflez  tentés  de  le  croire.  Cependant  le  coucher  du 

foleil ,  &  la  fraîcheur  très-mal-faine  de  ces  déferts  vinrent  nous  furprendre  au 

milieu  de  nos  travaux  ,  &  nous  obligèrent  de  quitter  ,  quoiqu'avec  regret ,  un 
lieu  qui  nous  offrait  de  tous  côtés  les  Sites  les  plus  pittorefques  &  les  plus 
finguliers.  Nous  remontâmes  donc  à  cheval  pour  regagner  Syracufe. 

VUE  DES  RESTES  D'UN  MONUMENT 

ÉLEVÉ  AUTREFOIS  PAR  LES  SYRACUSAINS 

En  mémoire  de  la  Victoire  mémorable  qu'ils  remportèrent  fur  les  Athéniens. 

PLANCHE  CENT  VINGT-CINQUIÈME. 

ApRÈS  avoir  repaffé  à  Rofolini,  nous  nous  acheminâmes  du  côté  de  la  mer, 

&C  defcendîmes  dans  le  riche  Vallon  où  coule  le  Fleuve  Helorurh ,  aujourd'hui 

Abïffo ,  qui  l'arrofe  en  été ,  l'inonde  en  hiver  &  en  fait  une  des  campagnes  les 

plus  abondantes  de  la  Sicile.  L'on  retrouve  dans  tout  ce  pays  la  vérité  ordinaire 
des  defcriptions  géographiques  de  Virgile.  Nous  traversâmes  le  Fleuve ,  qui  avoit 

encore  quatre  pieds  d'eau  après  une  féchereffe  de  cinq  mois.  Nous  montâmes  fur 

une  terraffe  élevée  entre  l'AbijJb  &  une  autre  petite  Rivière  appellée  XAfuiaïo , 
dans  le  même  lieu  où  les  Athéniens  furent  faits  prifonniers  par  les  Syracufains , 

là  où  l'armée  Athénienne ,  exténuée  de  fatigue  &  de  foif ,  fe  trouva  arrêtée  par 
les  marais ,  &C  où  enfin  le  malheureux  Nicias  apprenant  la  défaite  de  Dcmoflhène , 

rendit  fon  bouclier  à  Gilippe. 

Nous  vîmes  dans  ce  lieu  les  reftes  d'une  Colonne  ,  ou  plutôt  d'une  Aiguille 

on  Pyramide  arrondie  ,  que  l'on  croit  avoir  été  élevée  comme  un  trophée  en 
mémoire  de  cet  événement  célèbre  dans  l'hiftoire  de  la  Sicile ,  &  qui  arriva  la 
troifième  année  de  la  quatre-vingt-onzième  Olympiade ,  quatre  cents  ans  environ 
avant  J.  C. 

Ce  Monument,  que  l'on  apperçoit  encore  de  loin,  dans  le  lieu  le  plus  apparent 

de  tout  le  Canton ,  préfente  à  fa  bafe  un  focle  quarré  d'environ  quinze  pieds  de 
larcre  fur  environ  fept  pieds  de  hauteur ,  la  plus  grande  partie  en  étant  recouverte 

aujourd'hui  par  l'amoncellement  des  terres  ou  des  broffailles  qui  l'environnent. 

Sur  cette  bafe  conftruite  de  pierres  énormes ,  s'élève  une  efpèce  d'Aiguille ,  dont 

le  noyau  a  été  compofé  d'abord  d'un  mafllf  de  briques  &C  de  maçonnerie ,  &( 
Vol  IV.  Oo°° 
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recouvert  enfuire  par  un  parement  de  pierres ,  qui ,  malgré  leur  groffeur  &  la 
folidité  de  leur  conftruâion ,  font  en  partie  tombées  &L  dégradées  par  le  laps 
de  temps. 

Ce  qui  refte  de  ce  Monument  refpeétable ,  &  auquel  on  doit  donner  plus  et 

deux  mille  ans  d'antiquité ,  s'élève  encore  à  la  hauteur  de  quarante  ou  quarante-cinq 
pieds ,  mais  le  fommet  en  eft  détruit ,  &C  aura  été  vraifemblablement  renverfé  par 

quelque  tremblement  de  terre. 

Nous  repartîmes  le  lendemain  de  Syracufe,  en  fortant  par  la  porte  de  Trog'dle, 
&  après  avoir  traverfé  tout  le  fond  du  Port,  nous  trouvâmes  vis-à-vis  laPéninfule 

de  Tapfe ,  aujourd'hui  Ponta  di  Manghifi,  les  reftes  d'un  autre  Monument  que 
l'on  dit  avoir  été  élevé  en  mémoire  de  la  fameufe  victoire  de  Marcellus  &C  de  la 

conquête  de  la  Sicile.  Quoique  le  temps  ait  encore  plus  ruiné  celui  -  ci  ,  &C 
que  chaque  jour  on  en  enlève  des.  pierres ,  on  y  diftingue  encore  la  forme  du 

Piédeftal ,  qui  a  dix-fept  à  dix-huit  pieds  de  largeur ,  fur  autant  de  hauteur. 
Il  étoit  terminé  par  une  doucine  &  par  une  corniche ,  &  au-deffus  il  y  a  un  petit 
focle ,  ou  un  amortiffement  qui  fervoit  de  bafe  à  une  Colonne  de  feize  pieds 

neuf  pouces  de  diamètre  :  il  ne  refte  que  fept  pieds  du  Fût  de  la  Colonne ,  encore 

eft-elle  tellement  dégradée ,  qu'il  faut  l'examiner  de  bien  près  pour  en  eu.  -<« ; 
la  forme  circulaire.  On  ne  voit  pas  dans  l'hiftoire  que  les  Romains  aient  fait  élever 
aucun  Trophée  à  cette  occafion  ,  l'on  fait  feulement  que  le  camp  de  AI arcellus 
pendant  le  fiége  de  Syracufe ,  étoit  dans  cette  partie ,  ainfi  rien  ne  répugne  à 

l'idée  que  ce  foit  en  l'honneur  de  ce  Héros  qu'il  aura  été  élevé  (i). 
Ce  Monument  délabré  n'ayant  rien  d'intéreflant  à  nous  offrir  ,  nous  nous 

mîmes  en  route  ,  n'ayant  pas  plus  de  temps  qu'il  nous  en  falloit  pour  gagner 
Carlentini  où  nous  devions  aller  coucher.  Le  premier  endroit  que  nous  rencontrâmes 

en  partant  de  Syracufe,  eft  Mddli,  bâti  près  du  fameux  Mont  Hibla,  fi  renommé 
par  la  bonté  de  fon  miel  :  malgré  toute  fa  réputation ,  ce  miel  ne  nous  parut  pas 
auflî  bon  que  celui  de  Malte  y  ni  même  meilleur  que  celui  de  Narbonne  ;  ce  qui 
peut  venir  du  peu  de  foin  que  les  Habitans  mettent  à  le  préparer.  Ils  foignent 

cependant  les  mouches ,  les  portent  à  la  montagne  pendant  l'été ,  &  les  defcendenC 
dans  la  plaine ,  l'hiver ,  en  les  divifant  au  printemps ,  au  lieu  d'attendre  qu'elles 
fe  fëparént  d'elles  -  mêmes.  On  les  tient  dans  des  paniers  de  canne  ,  qui  fe 

(0  Nous  voyons  dans  Fàxelli  que  de  fon  temps 
cette  cfpèce  de  Pyramide  exiftoir  encore  en  entiet , 
mais  qu'un  tremblement  de  terre  arrivé  en  IT42.  en 
renverfit  une  grande  partie;  caufe  certaine  &  évi- 

dente de  la  dcltruction  de  prcfquc  tous  les  anciens 

Edifices  de  la  Sicile.  Pojl  Tapfum ,  juxta  Syracnfanam 
viam  j  Pyramh  ex  quadrat'is  lapidibus ,  &  eis  ingemibus  in 
CXcdfum  /urgent ,  pervetujla  quidem  ,  fed  intégra  atate  mea 
eemebal  :  veritm  ejus  qnoque  annojal.  1 54Z  concujfus  ,apex 
terremotti  eormit.  Fazelli ,  de  reb.  Sic.  Lib,  III ,  pag.  1 62. 
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tranfportent  avec  facilité ,  &  s'entaffent  commodément  dans  un  petit  efpace  fous 
quelques  rochers  à  une  belle  expolition.  Seroit-ce  la  réputation  de  ce  miel  &  fon 
abondance  ,  qui  a  fait  donner  autrefois  à  cette  Ville  le  nom  de  MililU ,  ou  bien 

les  plantations  de  fucre  ou  cannes  miellées  que  l'on  y  cultivoit  autrefois ,  &  que 
l'on  n'y  cultive  plus. 

On  appelloit  la  Montagne  qui  étoit  fituée  tout  auprès ,  &  à  peu  de  diftance 
de  la  mer ,  Hibla  Megara ,  à  caufe  de  la  Ville  de  Megare.  Cette  Megara  fut  bâtie 

par  les  Grecs  de  Megare,  Ville  de  l'Achaye,  &  elle  bâtit  à  fon  tour,  cent  ans 
après  fa  fondation  ,  la  Ville  de  Selinunte.  L'hiftoire  rapporte  que  Dédale  y 
creufa  une  pifcine  à  travers  de  laquelle  le  Fleuve  Alabon  paffoit  avant  de  fe 
rendre  dans  la  mer. 

Nous  étions  conduits  par  un  Abbé  érudit ,  qui  nous  déclamoit  des  partages  de 
Thucidide ,  voyoit  Megare  encore  dans  fa  beauté,  &C  avoit  bien  de  la  peine  à 

en  montrer  deux  pierres  l'une  fur  l'autre.  Nous  trouvâmes  effectivement  une 

lî  grande  quantité  de  matoni ,  que  nous  ne  pûmes  douter  qu'il  n'y  eut  dans  ce 
lieu  d'anciennes  conftruétions.  Une  grande  digue  moderne  retient  encore  le 
Fleuve  Alabon ,  qui  fert  à  faire  tourner  un  moulin ,  mais  au  lieu  de  reproduire 
la  Pifcine  de  Dédale ,  il  ne  forme  plus  que  des  marais  puants ,  qui  répandent  un 
fort  mauvais  air  dans  tout  le  Canton.  Nous  crûmes  cependant  découvrir ,  à  force 

de  chercher ,  la  trace  des  murailles  de  l'ancienne  Megare  ,  elles  font  démolies 

jufqu'au  niveau  du  fol ,  mais  on  peut  encore  juger,  par  ce  que  l'on  en  voit,  que 
la  Ville  étoit  quarrée  êC  très-petite.  Elle  étoit  bâtie  fur  une  petite  plage  ,  &C 

tout-à-fait  au  bord  de  la  mer  :  c'eft  tout  ce  que  nous  en  pûmes  voir  ;  après  quoi  nous 
dirigeâmes  notre  marche  droit  à  Carlentïni,  laiffant  à  peu  de  diftance ,  &  fur  notre 

droite  ,  la  Ville  i'AuguJla,  bâtie  dans  le  treizième  fiècle  par  l'Empereur  Frédéric. 
Augufla  eft  fituée  fur  une  péninfule,  au  fond  d'un  grand  Golfe  :  on  y  a  ajouté 

un  Château  pour  défendre  le  Port ,  qui  eft  un  des  plus  grands  de  la  Sicile ,  &  depuis 

peu  le  Gou  vernement  a  fait  dégarnir  d'artillerie  les  deux  battions  de  Syracufe , 

pour  en  porter  la  plus  grande  partie  à  Augufla ,  ce  qui  n'y  ferait  éependant  pas 

plus  utile  quà  Syracufe ,  l'une  &  l'autre  de  ces  Villes  étant  bien  peu  en  état  de 

fe  défendre  en  cas  d'attaque.  Il  eft  certain  que  le  Roi  de  Naples  avec  le  peu  de 

Troupes  qu'il  entretient  en  Sicile ,  défendrait  difficilement  l'entrée  de  ce  Royaume , 

&  que  ce  qu'il  y  a  de  places  ferviroit  plutôt  de  retraite  &  d'afyle  à  des  rebelles , 

qu'elle  ae  pourraient  réfifter  à  un  ennemi  puiffant,  qui  voudrait  y  faire  une  mvafion. 

Nous  fuivîmes  enfuite  un  beau  Vallon ,  dans  lequel  coule  une  rivière ,  qui 

tombant  fur  des  plans  différons,  forme  à  chaque  inftant  des  cafcades  bruyantes, 

6£  de  petits  Lacs  tranquilles ,  où,  après  s'être  divifée  ,  elle  fuit  en  petits  ruifleaux, 
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qui  produifent  dans  tout  ce  Canton  l'image  de  l'abondance  &  d'un  printemps éternel.  Nous  arrivâmes  à  Villa  Annondi ,  Bourg  allez  joliment  bâti  fur  une 

monticule  formée  par  une  ancienne  éruption  volcanique ,  dont  la  lave  eft  rougeâtre , 

fpongieufe  &  moins  dure  que  celle  de  l'Etna.  La  nuit  nous  furprit  dans  ce  Bourg, 
&  nous  arrivâmes  à  Carlentini  comme  à  tâtons ,  &  par  un  chemin  fort  difficile. 

Cette  Ville  fut  bâtie  par  Charles-Quint ,  qui  vouloit  en  faire  un  quartier  général 

de  fes  Troupes  en  Sicile  ;  mais  le  projet  en  eft  refté  aux  murailles. 
Les  maifons  de  Carlentini  font  fi  bafles ,  que  les  rues  reffemblent  à  un  camp.  Trois 

mille  Habitans ,  fans  commerce ,  y  vivent  alfa  miférablement.  Nous  defeendîmes 

le  lendemain  à  Lentini ,  autrefois  Leontium ,  ancienne  &  célèbre  Ville ,  bâtie  par 

les  Chalcydiens ,  dans  le  même-temps  que  Catane.  Cette  Ville ,  autrefois  rivale  de 
Syracufe,  eft  réduite  maintenant  à  quatre  mille  Citoyens  ,  qui  habitent  fur  une 

très-petite  partie  des  ruines  de  Leontium.  Le  mauvais  air  qui  règne  à  l'entour 
empêche  la  population  de  s'y  accroître,  malgré  l'abondance  en  tout  genre  des 
productions  de  fon  territoire. 

Leontium  eut  fes  Tyrans  comme  Syracuse,  &  fut  toujours  fon  ennemie  ;  c'étoic 
la  partie  du  célèbre  Rhéteur  Gorgias ,  qui  étonna  les  Athéniens  mêmes,  par  fon 
éloquence.  Ce  fut  lui  qui  leur  perfuada  la  malheureufe  expédition  de  Nicias 
Dans  la  fuite  Leontium  tomba  au  pouvoir  des  Syracufains.  La  pofition  de  fon 

Château  &  l'abondance  du  pays  rendirent  toujours  cette  Ville  une  place  importante 
aux  diftérens  Peuples  qui  habitoient  la  Sicile.  Ce  fut  le  tremblement  de  terre  de 

1 69  3  qui  acheva  de  la  détruire,  6c  qui  la  réduifk  à  l'état  de  misère  où  elle  exifte 
actuellement. 

On  ne  peut  voir  une  image  plus  complète  du  défaftre  &  de  la  dévaftation  ;  le 

terrein  même  femble  avoir  été  comme  retourné.  L'ancienne  Ville  qui  étoic  bâtie 

fut  quatre  collines,  n'offre  plus  qu'un  fol  traverfé  par  plufieurs  ravins,  où  l'on 
découvre  encore  quelques  débris  de  murailles  ,  feuls  reftes  qui  indiquent  &C 
attellent  le  lieu  où  elle  a  dù  être  fituée  autrefois.  Le  Château  étoit  élevé  fut  une 

roche  ifolée  ,*&  oppofée  à  la  Ville  ;  il  avoit  été  comme  taillé  dans  le  roc ,  &C  par  les 
fuites  bâti  &C  rebâti  félon  les  temps,  &  les  différentes  manières  de  combattre. 

Les  Ruines  que  l'on  y  voit  actuellement  ne  peuvent  donner  ni  biffer  connoître 
rien  de  fa  forme  antique ,  mais  annoncent  que  celui  qui  y  aura  été  conftruit  dans 

des  temps  plus  modernes  devoit  être  très-fort ,  tant  par  fon  fite  même ,  que  par 
la  folidité  de  fa  conftruction. 

A  trois  milles  de  Lentini ,  nous  rencontrâmes  un  Lac  immenfe  appelle  Bivière. 

Ce  Lac  appartient  au  Prince  de  Butera  ,  &  lui  vaut  trente-fix  mille  livres  de 

rente ,  par  la  quantité  confidérable  de  poiffons  de  toute  efpèce  que  l'on  y  pêche tous 
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tous  les  ans,  &  fur-tout  une  efpèce  appelle  Cefalu,  qui  reflemble  au  Barbeau, 

&  que  l'on  y  trouve  en  abondance  (i). 
Nous  partîmes  de  Carlentini  après  dîner ,  &C  défendîmes  bientôt  dans  le  riche 

pays  de  Leontium  ,  appelle  à  préfent  la  plaine  de  Catane ,  la  plus  fertile  en  bled 
de  toute  la  Sicile.  Cette  plaine  de  douze  milles  de  large  fur  vingt  de  profondeur, 

formoit  anciennement  les  champs  des  Leftrigons.  Elle  eft  partagée  &  arrofée  par- 

le S'imeto  ,  une  des  plus  grandes  rivières  de  l'Ifle ,  qui  roule  dans  fes  eaux  une 

quantité  d'ambre  jaune  &  noir ,  que  l'on  va  chercher  à  fon  embouchure  dans 
la  mer ,  &C  que  les  Habitans  de  Catane  travaillent  avec  affez  d'adrelfe. 

La  caufe  de  l'extrême  fertilité  de  ces  champs  de  Leontium ,  qui  rendent,  depuis 

dix  jufqu'à  cinquante  pour  un  ,  des  grains  que  l'on  y  sème ,  eft  aifée  à  appercevoir 
dans  la  nature  même  du  rerrein  ,  compofé  d'une  terre  grafTe  avec  un  mélange 

d'une  grande  quantité  des  cendres  de  l'Etna.  Ces  fels  renouvellés  continuellement 

par  les  exhalaifons  nitreufes ,  dont  l'air  des  environs  de  ce  Volcan  eft  imprégné , 
rendent  (  fi  l'on  peut  fe  fervir  de  cette  expreffion  )  jufqu'à  l'atmofphère  productive. 
Toutes  ces  caufes  jointes  à  la  douceur  du  climat ,  en  ont  fait  une  terre  tellement 

fertile  ,  que  le  bled  y  vient  naturellement  &  fans  nulle  forte  de  culture  :  c'eft 

peut-être  ce  qui  a  fait  croire  que  c'étoiten  Sicile  qu'on  avoit  commencé  à  connoître 
l'ufage  de  cette  plante  :  on  en  retrouve  effectivement  dans  plufieuts  endroits, 
mais  il  y  a  lieu  de  croire  que  cette  efpèce  de  bled  étant  abandonné  Se  fe 

reproduifant  de  lui-même,  doit  s'abâtardir,  faute  de  culture  (i). 
Après  avoir  fait  dix-huit  milles  depuis  Lentini ,  nous  arrivâmes  à  Catane,  mais 

(i)  Il  fe  fait  encore  dans  les  environs  de  ce  Lac 
une  chatte  aux  oifeaux  de  rivière  qui  eft  atTez  amu- 
fante.  Du  grand  matin  les  oifeaux  qui  font  au  Lac 
Bïvièrc  panent  aux  Par.tinl ,  autres  Lacs  qui  font  à 
quelques  milles  de  la  :  aptes  les  avoit  tirés  com- 

modément au  paflage  ,  on  les  va  challet  tout  le 
jout  dans  des  petites  batqucs  ,  en  fe  promenant 
fur  le  Lac  ;  Se  le  foir  on  revient  les  titer  an  fécond 
paflage,  lotfqu'ils  reviennenr  au  grand  Lac.  Ce 
genre  de  gibier  y  eft  fi  abondant  &:  fi  vatié ,  que 
chaque  mois  de  l'année  y  en  appotte  de  nouvelles' cfpèces  ;  fouvent  même  les  Chaflèuts  y  tuent  des 
oifeaux  qu'ils  ne  connoiflent  pas.  On  peut  aflurcr 
que  ce  ferait  a  l'enttée  de  l'hiver,  remps  du  palfage des  oifeaux  ,  un  féjour  infiniment  cuticux  pont 
des  Amateurs  d'hiftoirc  naturelle  ;  on  y  Trouve  , 
entte  attttes  ,  le  Corlieu  ou  Courlis  rouge  dont  le 
plumage  eft  du  plus  beau  poutptc ,  Se  d'une  grande 
beauté. 

(i)  Cette  efpèce  de  bled  fauvage  ne  s'élève  qu'a 
Vol  IV. 

quatre  pouces  de  terre  fur  une  paille  noueufe,  qui 
n'eftnî  lifle  ni  droite,  comme  celle  du  bled  ordi- 

naire. Lors  de  la  maturité,  cette  paille  fe  rompt 
facilement  a  l'endroit  des  nœuds ,  Se  laine  tomber 
l'épi  qui  n'eft  compofé  ordinairement  que  de  trois 
grains  recouverts  de  trois  enveloppes  très-fortes  ; 
elles  font  chacune  le  tour  du  grain  Se  lé  terminent 
par  une  barbe  courte  ,  rude  Se  ferme  ,  qui ,  au  lieu 
de  fe  drefîér  comme  dans  l'épi  de  l'autre  bled,  fe 
dirige  bon  fon  raie  ment  Se  en  fens  contraire.  Le 
grain  en  eft  petit ,  long  Se  fec ,  une  peau  épaille , 
Se  la  partie  farineufe  d'un  grand  blanc ,  avec  le 
même  goût  que  notre  bled.  On  dit  dans  le  pays 
qu'en  le  cultivant ,  il  change  de  nature,  Se  qu'en trois  ans  il  reflémble  au  grain  ordinaire.  Cependant 
il  y  a  lieu  de  croire  que  l'efpèce  en  eft  différente, 
puifque  l'on  en  diftingue  fouvent ,  non-feulement à  travers  les  pierres ,  mais  dans  les  champs  de  bled 
les  plus  abondans ,  fans  qu'il  y  ait  change  en  rien 
de  fa  qualité  âpre  Se  fauvage. 

Pppp 
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nous  n'y  trouvâmes  plus  le  bon  &  doéte  Chanoine  Recupero ,  qui  écoit  mort 
pendant  le  temps'  de  notre  tournée  de  la  Sicile  ;  il  étoit  regretté ,  &  fait  pour 

l'être  ,  non  -  feulement  de  fes  amis  ,  mais  de  tous  ceux  qui  l'avoient  connu 

perfonnellement.  Le  Prince  de  Bifcaris  venoit  alors  d'être  nommé  Confervateur 
des  Antiquités  des  V  al  Danone  &  de  Noto.  La  Cour  de  Naples  ne  pouvoir  pas 

fans  doute  faire  un  meilleur  choix  ,  puifqu'indépendamment  des  connoilfances  de 

ce  Prince ,  perfonne  n'eft  plus  capable  par  fon  extrême  affabilité  ,  d'en  rendre 
l'étude  &  les  recherches  agréables  &  utiles  aux  Curieux  &C  aux  Voyageurs. 

Les  antiquités  dans  le  Royaume  des  deux  Siciles  font  un  objet  de  fpéculation 

plus  important  qu'on  ne  l'imagineroit  pour  le  pays.  L'affluence  des  Etrangers 

y  apporte  journellement  beaucoup  d'argent  ,  &  y  forme  une  confommation 
confidérable  ;  mais  l'Etat,  pour  perpétuer  cette  fource  de  richelfe ,  devrait  donc 
défendre  févèrement  l'exportation  &  la  vente  de  ces  mêmes  objets  de  curiofité , 
qui  doivent  être  du  plus  grand  intérêt  dans  les  lieux  mêmes  où  on  les  découvre, 

&  qui  perdent  les  trois  quarts  de  leur  prix  quand  ils  font  tranfportés. 
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VUE   D'ANTIQUES  LAVES 
DE     L  E  T  N  A 

Qui  ont  coulé  jufques  dans  la  Mer  près  d'iACI  ReALE. 

PLANCHE  CENT  VINGT  SIXIÈME 

A  PRÈS  avoir  paffe  quelques  jours  à  Catane ,  tant  pour  nous  y  repofer ,  que 
pour  prendre  congé  du  bon  &  refpeéfable  Prince  de  Bifcaris ,  nous  partîmes  de 
Catane ,  &  fûmes  dîner  à  lad.  Cette  petite  Ville  eft  bien  bâtie ,  très-peuplée  : 
l'on  y  fait  quantité  de  foie ,  qui  s'y  travaille  &  s'y  fabrique  de  différentes  manières, 
&C  l'on  y  trouve  en  général  plus  d'activité  &C  d'émulation  que  dans  toutes  les Villes  de  la  Côte  du  Midi. 

lad  remonte  fon  origine  jufqu'aux  temps  fabuleux,  &  tire  fon  nom  d'Jds, 
Amant  de  Galathée ,  que  le  géant  Polyphême  dans  un  moment  de  colère  écrafa, 
en  lui  lançant  un  rocher.  Une  aune  Chronique  du  pays  eft  qu'un  Roi  Acis 
ayant  bâti  cette  Ville ,  à  laquelle  il  avoit  donné  fon  nom  ,  eut  une  guêtre  à 
foutenir  contre  un  Prince  Leftrigon  ,  qui  le  vainquit  &  le  tua,  ce  qui  a  donné 
lieu  à  la  fiction  de  Polyphême.  Quoi  qu'il  en  foit,  la  Ville  à'Ads  ou  à'Iaci  a 
bien  changé  de  fol ,  &  celle  d'à-préfent  eft  fûrement  bien  au-deflus  de  l'ancienne, 
fi  l'on  en  juge  par  fon  élévation  aét uelle  au-deffus  du  niveau  de  la  mer ,  &C 
lorfquc  l'on  compte  les  différentes  laves  dont  on  diftingue  les  couches  ,  en 
défendant  la  curieufe  rampe  qui  va  de  cette  Ville  au  Caricatore  ;  c'eft  le  Site 
qui  forme  le  fujet  de  cette  Gravure,  N°.  i%6. 

Nous  partîmes  à' lad  l'après-dîner ,  &  continuant  de  traverfer  ces  antiques 
laves ,  nous  arrivâmes  à  Legiari ,  où  commence  la  plaine.  Nous  traversâmes 

une  petite  rivière  appellée  F'mme  Freddo ,  formée,  dit  la  fable,  du  fang  à'Ads 
écrafé  par  Poliphême  ;  de  là  nous  pafsâmes  le  Cantara ,  &C  vînmes  coucher  & 
palier  une  partie  de  la  nuit  aux  Giardini  fous  Taorminum ,  où  nous  montâmes 
avant  le  jour.  Nous  eûmes  encore  le  plaifir  de  nous  trouver  au  lever  du  foleil 
à  cette  fuperbe  Avant-Scène  du  Théâtre  dont  nous  avons  donné  des  Vues  dans 

le  fécond  Chapitre  de  ce  Voyage,  &C  d'où  l'on  voyoit  dans  ce  moment  le  fommet 

de  l'Etna  fe  colorer  dans  les  nues ,  tandis  que  les  vallons  &C  les  plaines  du  refte 
de  la  Sicile,  étôient  encore  dans  l'ombre  8c  l'obfcurité. 

Après  avoir  admiré  ce  Volcan  redoutable  que  nous  vîmes  alors  fous  un  nouvel 

afpeét,  &  déjà  couvert  des  frimats  de  l'hiver,  nous  primes  congé  de  lui  &L  de 
Taorminum ,  que  nous  ne  pouvions  abandonner  fans  regrets.  Nous  vînmes  de  là 
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dîner  à  Fiume  di  Nifi ,  après  avoir  traverfé  plufieurs  Montagnes ,  au  milieu 

defquclles  on  rencontre  différentes  efpèces  de  mines  :  on  en  exploite  actuellement 

quelques-unes  d'antimoine , .que  l'on#nous  affura  très-abondantes,  et  il  y  a  lieu 

de  croire  que  l'on  y  en  trouverait  de  tous  les  métaux  connus ,  car  on  nous  fit 

voir  des  échantillons  de  plomb ,  de  cuivre  ,  de  foutre ,  d'or  &  d'argent ,  qui 
ont  été  trouvés  dans  cette  partie  des  Montagnes  de  la  Sicile  ;  mais  ces  tréfors 

font  heureufement  encore  renfermés  dans  le  fein  de  la  terre,  Se  dans  le  vrai  ce 

pays  a  bien  d'autres  richeffes  à  cultiver  ,  avant  de  facrifier  aux  mines  le  peu 

de  population  qui  y  exifte  ,  &C  qui  laiffc  en  friche  une  grande  partie  de  fa 
furface. 

Nous  arrivâmes  de  bonne-heure  à  Mejjine ,  où  la  première  nouvelle  qu'on 

nous  apprit  fut  que  nous  aurions  encore  une  quarantaine  à  effuyer  en  repayant 

ru  Italie.  Cette  tnfte  nouvelle  nous  rappella  de  fâcheux  fouvenirs ,  mais  il  fallut 

bien  prendre  notre  parti ,  &C  nous  armer  de  patience.  En  attendant ,  &  avant 

de  quitter  tout-à-fait  la  Sicile,  nous  formâmes  le  projet  d'aller  faire  une  courfe 

légère  jufqu'au  Phare  ou  Cap  Pelore ,  un  des  trois  angles  ou  Promontoires  de 

l'Ille ,  &  qui  n'étoic  éloigné  que  de  douze  milles  de  Mejjine. 
Nous  prîmes  une  barque  pour  faire  ce  petit  Voyage ,  en  bordant  la  Côte  ; 

chemin  faifant  nous  achetâmes  dégrades  Murènes,  ou  efpèce  de  Lamproies ,  qui 

font  délicieufes  fur  ces  parages  ;  tandis  qu'on  nous  les  accommodoit  dans  le  Village 

du  Phare  ,  nous  allâmes  examiner  quelques  antiquités  que  l'on  venoit  de 
découvrir  récemment  en  plantant  des  arbres  dans  un  jardin  appartenant  au 

Marquis  Palermo.  Nous  y  vîmes  prefqu'à  la  fuperficie.de  la  terre  des  Ruines 
de  murailles  &  de  Conftruétions  antiques ,  revêtues  de  marbre  avec  un  Pavé 

en  Mofaïquc  blanche  &  unie.  A  quelque  diftance  de  là  on  avoir  découvert  une 

grande  Chambre  circulaire,  qui  autrefois  avoir  formé  vraifcmblablement  une 

Etuve ,  puifque  l'on  y  voyoit  encore  les  conduits  de  chaleur  qui  avoient  été 

faits  en  briques ,  &  formoient  un  double  fond  à  la  muraille.  Les  Ouvriers  en 

travaillant,  avoient  rencontré  quelques  Monnoies  antiques,  mais  peu  curieufes, 

ce  n'étoit  autre  chofe  que  des  Monnoies  Romaines  du  temps  de  Conflantm. 

En  s'enfonçant  dans  les  terres ,  on  trouve  un  grand  Lac  falé ,  fur  le  bord  duquel 

on  voit  auffi  à  la  furface  de  la  terre  des  vertiges  de  grandes  murailles  bâties  de 

même  en  matoni ,  &  qui  fervent  aujourd'hui  de  foubaffement  à  la  maifon  d'un 
Payfan. 

On  affur^  à  Mejjine  que  ce  fut  dans  ce  même  lieu  que  Tort  découvrit  les 

greffes  Colonnes  qui  décorent  la  Nef  de  la  Cathédrale  ,  &  qu'elles  faifoient 

partie  d'un  Temple  antique.  L'hiftoire  ne  parle  que  d'un  Temple  de  Neptune, 
bâti  à  Pelorum,  par  le  Géant  Orion,  fils  de  ce  Dieu  ;  antiquité  bien  reculée, 
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&  fur-tout  bien  fabuleufe,  d'autant  plus  que  toutes  ces  Ruines  nous  parurent 
être  de  Fabrique  romaine ,  &C  pourraient  bien  avoir  appartenu  à  une  raaifon  de 
campagne  de  quelque  Préteur  ou  Quefteur  de  Mejjine  :  au  refte  il  feroit  bien 

aifé  de  s'en  affurer  par  des  fouilles  &C  des  recherches  nouvelles ,  qui  feraient 
très-faciles  à  faire  ;  car  la  terre  n'eft  dans  cet  endroit  qu'un  fable  léger ,  où  l'on 

n'aurait  à  creufer  qu'à  très-peu  de  profondeur  :  mais  le  peu  de  goût  qui  exifte 
à  Mejjine  pout  ces  fortes  de  découvertes ,  pourra  lailfer  encore  long-temps'  un 
Voile  fur  les  antiquités  de  Pelorum. 

Notre  principal  objet  de  curiofité  dans  la  courfe  que  nous  étions  venus  faire 

à  ce  Cap ,  étoit  d'en  examiner  la  conftruétion ,  &  de  nous  alfurer  encore  fi  tous 

les  fyftêmes  Se  les  difcuilions  que  l'on  a  élevés  fur  la  rupture  du  Détroit  de 
Mejjine,  &c  fur  ces  tranches  correfpondantes  des  Montagnes  oppofées  de  la 

Calabre  &C  de  la  Sicile ,  avoient  quelque  fondement  ;  mais  il  nous  parut  que 

rien  n'étoit  moins  vraifemblable ,  &C  que  tous  ces  fyftêmes  avoient  été  imaginés 
par  des  hommes  peut-être  très-favans ,  mais  qui  n'étoient  jamais  venus  fur  les 
lieux. 

Il  en  eft  de  même  du  prétendu  élargilfemcnt  du  Détroit,  qui  rend  aujourd'hui, 

a  ce  que  l'on  dit ,  les  deux  Ecueils  de  Charybde  &  de  Scylla  moins  dangereux 
qu'autrefois.  Il  y  a  tout  lieu  de  croire  au  contraire  ,  que  ces  deux  Ecueils  ont 
toujours  été  tels  qu'ils  font ,  ou  à-peu-près  &  dans  le  même  lieu  ,  Charybde 
ayant  toujours  été  à  l'entrée  du  Port  de  Mejjine  ,  comme  Seylla  fe  trouve  à 
douze  milles  de  diftance,  de  l'autre  côté  du  Détroit ,  &  dans  une  fuite  de  rochers 

qui  n'ont  pu  changer  de  place  ;  le  temps ,  ni  les  efforts  perpétuels  de  la  mer  &C 
des  courants  n'ayant  pu  en  altérer  en  rien  ni  la  forme  ni  la  fituation. 

Ces  rochers ,  dont  l'afpect  eft  auffi  effrayant  qu'ils  font  vraiment  dangereux , 
font  toujours  également  bordés  Se  fourenus  par  de  grandes  Montagnes  à  pic, 

qui  n'ont  jamais  permis  au  Canal  de  s'élargir  de  ce  côté,  &  l'on  voit  qu'à  la 
rive  oppofée  la  plage  eft  baffe ,  &  le  terrein  compofé  entièrement  de  fiblc  &: 

des  ponces  du  Stromboli  :  il  s'eft  même  allongé  affez  fenfiblement  dans  toute 
cette  partie ,  pour  lailfer  en  arrière  la  Tour  da'Pkare  ;  ce  qui  prouve  certainement 
que  le  Détroit ,  loin  de  s'élargir ,  fe  fera  plutôt  rétréci. 

Il  eft  encore  très- vraifemblable  que  le  Lac  qui  occupe  cette  partie  baffe, 

aura  été  formé  de  même  par  l'amoncellement  des  fables  &  des  ponces ,  qui  lui 
auront  fait  une  digue,  &C  que  ce  côté  ménagé  par  les  courans  qui  vont  toujours 

frapper  les  Côtes  de  la  Calabre ,  fe  fera  allongé  :  l'embouchure  du  Décroit  s'eft 
donc  refferrée ,  &C  par  conféquent  le  danger  des  Ecueils  n'en  a  pas  diminué. 

Mais  tout  ce  que  l'on  peut  dire ,  c'eft  que  fi  les  deferiptions  que  l'on  en  fait 
aujourd'hui ,  ne  le  rendent  plus  fi  terrible ,  ni  fi  effrayant ,  c'eft  que  ce  ne  font 

Vol.  IV.  Qqqq 
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plus  les  Poètes  qui  fe  chargent  de  les  faire  ;  que  la  Marine  s'eft  bien  perfectionnée 
depuis  Homère  ,  &C  que  nos  Navigateurs  n'y  voyent  plus  de  monltres  comme 
autrefois  ;  cependant  il  eft  certain  qu'ils  ne  s'y  engageroient  pas  avec  moins  de 

dangers  qu'au  temps  à'UHJp,  fi  on  enlevoit  tout-à-coup  les  Pilotes  Côtiers  de 
Mejjine  &C  du  Phare,  qui  deviennent  bien  néceflaires  dans  toute  cette  partie 
de  la  mer  Se  des  Côtes  de  la  Sicile. 

SYRACUSA 
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D  E 

LA  SICILE. 

CHAPITRE  QUATORZIÈME. 

DESCRIPTION  D'UNE  PARTIE  DU  VAL  DI  NOTO 
ET    DES    ISLES    DE  LIPARI. 

VUE  DES  ENVIRONS  DES  VILLES 
D  E 

PIAZZA    ET    DE  PIETRA-PERCIA, 

Situées  dans  la  partie  de  la  Sicile  appellée  VAL  DI  NoTO(i). 

PLANCHES  CENT  VINGT-SEPTIËME 

ET    CENT  VINGT-HUITIÈME. 

Si  la  beauté  des  campagnes  de  l'ancienne  Enna,  maintenant  Caflro  Giovani, 
eft  au-deflous  de  l'idée  qu'on  a  pu  s'en  former  d'après  la  defeription  des  Poètes; 
fi  leur  fertilité,  quoique  fort  grande ,  ne  répond  pas  à  ce  qu'on  étoit  dans  le  droit 

d'en  attendre ,  d'après  la  fuppoiîtion  que  Cérès  y  avoit  établi  fon  féjour ,  l'on  peut 
au  moins  affûter  que  les  environs  de  Pia^a  furpaflent  tout  ce  qu'on  peut  imaginer 
en  abondance  6c  en  activité  de  végétation. 

(i)  Nous  joindrons  ici ,  Se  comme  Supplément 
à  notre  Voyage  ,  ces  Notices  fur  une  partie  du 
Val  di  Nota.  Les  Dcflïnatcurs  que  nous  avions  en- 

voyés en  Sicile,  ayant  négligé  d'aller  vifiter  ectre 
partie  méridionale  de  rifle,  plus  curieufe,  il  cft 
vrai ,  à  parcourir  &  à  examiner  par  des  Naturalises , 
qu'elle  ne  t'eft  pour  les  Monumcns  Se  les  Anti- 

quités qui  y  tour  en  rrès-perit  nombre ,  nous  ne 
doutons  point  que  l'on  ne  life  avec  le  plus  grand 

Fol.  IV. 

plaid  les  deferiptions  que  M.  le  Commandeur  de 
Dolomïeu  nous  en  a  envoyées  ,  &  particulièrement 
fes  obfervations  fur  un  affemblagc  d'anciens  Vol- 

cans éreints  depuis  des  fiècles  dans  cette  partie  de 
la  Sicile,  qu'il  s'eft  attaché  à  examiner  avec  la  plus 
grande  attention.  Ce  Mémoire  nous  a  paru  ren- 

fermer en  parriculier  les  vues  les  plus  neuves,  8c 
les  détails  les  plus  intcrcflans. 

Rrrr 



r-«        VOYAGE  PITTORESQUE 

Cette  Ville ,  placée  dans  le  centre  de  la  Sicile ,  eft  bâtie  fur  une  petite  Montagne 

ifolée.  Elle  n'a  rien  de  remarquable  dans  fes  Edifices  publics  &C  particuliers ,  mais 

elle  doit  s'enorgueillir  de  la  richeife  de  fon  territoire  &  de  la  beauté  de  fes 
campagnes.  Tous  les  genres  de  production  lui  font  propres  ,  &  elle  réunit  ce 

qui  appartient  à  tous  les  climats ,  à  toutes  les  températures  :  la  vigne  s'y  appuyé 
indifféremment  fur  l'oranger  &  fur  le  noyer.  La  Ville  eft  entourée  de  Vallons, 
qui ,  comme  des  foffés  naturels ,  pourraient  fervir  à  fa  défenfe  ,  mais  qui  font 
uniquement  employés  à  la  culture  des  légumes  &  des  herbages  de  toute  efpèce  ; 
ils  en  fourniuent  non-feulement  pour  la  confommation  des  Habitans,  mais  encore 
pour  être  un  objet  de  commerce  lucratif  avec  les  Villes  qui  font  à  quelque 

diftance ,  &  qui  font  moins  favorifées  par  la  nature. 
Les  Vallées  voifines  qui  forment  fon  territoire ,  font  de  la  plus  grande  fertilité , 

&  préfentent  à  chaque  pas  des  afpeéts  enchanteurs.  Un  des  objets  les  plus  intéreflans 
de  la  culture  ,  ce  font  les  bois  de  noifettiers ,  qui  occupent  tous  les  lieux  où  les 
eaux  font  abondantes,  &  fourmffent  des  promenades  charmantes  par  leur  fraîcheur 

&  par  leur  ombre. 
Il  y  a  un  nombre  infini  de  jardins  dans  tous  les  environs  de  la  Ville ,  chaque 

Particulier  a  le  fien  ,  ou  plutôt  la  campagne  entière  eft  un  vafte  &  beau  jardin, 

divifé  par  quelques  foffés  ,  pour  fervir  de  limites  aux  poffeffions  ;  celles  qui 

appartiennent  aux  Nobles,  dans  lefquelles  on  n'a  pas  facrifié  tout  à  l'intérêt,  &  où 
on  a  pu  admettre  des  productions  de  pur  agrément ,  font  des  endroits  délicieux. 

Un  des  plus  remarquables  de  ces  jardins  eft  celui  dit  des  Capucins  vieux , 

appartenant  au  Marquis  de  la  Forefla.  L'art  n'y  a  exactement  fait  que  ce  qu'il 
faut  pour  jouir  d'une  fuperbe  nature ,  &  pour  mettre  en  action  toute  fa  fécondité. 
Ce  n'eft  point  un  jardin  Anglois ,  encore  moins  un  jardin  François  ;  rien  n'y  a  été 
fait  par  fyftême  ;  on  ne  s'y  eft  aflujetti  à  aucun  plan  ;  on  y  a  favoriié  feulement 
la  circulation  des  eaux ,  l'accroiflement  des  arbres ,  la  multiplication  des  plantes 
de  toute  efpèce ,  &  le  jardin  a  été  fait.  Les  arbres  fruitiers  de  tous  les  genres  y 
font  mêlés  avec  les  chênes ,  les  pins ,  les  peupliers ,  les  melicuques  &  le  cyprès. 
Les  arbuftes  odoriférants  garniflent  les  intervalles  des  grands  arbres.  Les  vignes  fe 

grouppent  avec  les  noifettiers  &  les  orangers ,  &  forment  des  guirlandes  en  partant 
des  uns  aux  autres.  Tout  eft  confondu ,  &  tout  réuffit  parfaitement ,  parce  que  la 

nature  fe  complaît  également  dans  toutes  fes  productions,  lorfqu'on  ne  .veut  point 
forcer  fes  vues  &  fon  plan.  L'œil  fe  repofe  par-tout  agréablement,  il  n'eft  .point 
fatigué  par  la  monotonie  des  formes ,  ni  par  l'uniformité  des  nuances.  La  chaleur 
y  eft  tempérée  par  les  eaux  qui  s'élèvent  en  jets ,  tombent  en  cafcades ,  &  circulent 
de  toutes  parts.  Le  nombre  des  roffignols ,  qui  femblent  s'y  être  rallemblés  de 
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toutes  les  parties  de  la  Sicile ,  montrent  par  leur  chant  la  prédilection  qu'ils  ont 
pour  ce  beau  lieu ,  &  en  augmentent  l'agrément. 

Les  jardins  de  Cmtorbi  &C  de  Conflantiniano  ne  le  cèdent  en  agrément  à  aucun 

autre.  On  y  voit  par-tout  la  même  abondance  ,  la  même  fertilité  ,  la  même 

quantité  d'eau  :  on  y  remarque  également  de  grandes  allées  de  cyprès,  des  chênes 
énormes,  dont  les  troncs  font  garnis  de  lierre,  des  bofquets  d'arbufbes,  des  maffifs 
d'arbres  fruitiers ,  des  bois  de  noifettiers ,  qui  ont  la  hauteur  des  taillis  de  chênes , 

un  mélange  d'orangers ,  de  citronniers,  d'aloës,  de  vignes,  le  tout  jetté  confufément. 
Il  faut  moins  de  temps  ici,  pour  que  les  arbres  y  acquièrent  toute  la  hauteur  dont 

ils  font  fufceptibles ,  &  on  voit  dans  un  jardin  planté  depuis  vingt-cinq  ans ,  des 

arbres ,  qui ,  par-tout  ailleurs ,  auraient  demandé  cinquante  ans ,  pour  prendre 
un  pareil  accroiflement. 

Les  jardins  des  Capucins  &  des  Récollets  font  encore  très-beaux ,  tant  par 

leur  pofition  &  leur  étendue ,  que  par  la  quantité  d'arbres  qu'ils  renferment.  Ils 
pourraient  leur  faire  fupporter  les  autres  privations  auxquelles  les  Moines  font 

condamnés ,  s'il  leur  étoit  pollible  d'y  oublier  qu'ils  ont  facrifié  leur  liberté  ,  & 
qu'il  ne  leur  refte  ni  celle  de  penfer,  ni  celle  d'agir  :  il  n'y  a  point  de  beaux  lieux, 
ni  de  pofîtions  agréables  pour  celui  qui  n'y  voit  qu'une  prifon ,  des  Maîtres  &C 
une  Règle  auftère  à  obferver. 

Les  campagnes  de  Plaida ,  outre  le  bled ,  dont  elles  donnent  une  très-grande 

quantité ,  fournilTent  encore  une  infinité  d'autres  objets  d'exportation.  11  y  croît 
du  chanvre  &C  du  lin ,  &  toutes  les  Villes  voifines  y  envoyent  prendre  tous  les 

'  fruits  que  la  nature  peut  produire ,  &  dont  ces  campagnes  fourniilent  une  immenfe 
quantité.  On  y  compte  entre  autres  plus  de  trois  cents  efpèces  de  poires. 

Les  noifettes  y  font  un  objet  de  commerce  important,  aufli  les  bois  de  noifettiers 
y  font-ils  cultivés  avec  un  foin  infini,  ils  demandent  autant  de  façons  que  les 
vignes  ,  &  ils  ont  befoin  de  fréquens  arrofemens.  Les  vins  y  (ont  de  bonne 
qualité  ,  &  en  grande  abondance.  On  y  exporte  aulfi  en  grande  quantité  les 

pignons  des  pins  ,  dont  les  amandes  font  de  très  -  bonnes  confitures  ,  &  des 

piftach.es  comparables  à  celles  d'Alep.  Les  huiles  d'olive  font  les  meilleures  de  la 
Sicile,  parce  qu'on  les  fait  avec  plus  de  foin.  En  un  mot  c'eft  un  des  Pays  du 
monde  le  plus  favorifé  par  la  nature.  Mais  je  dois  auffi  rendre  juftice  aux 

Habitans  ,  ils  ne  s'y  livrent  point  à  cette  oifiveté  ,  à  cette  indolence  ,  qui 
eft  propre  aux  Pays  abondans  &  chauds  ;  ils  font  actifs  ,  ils  ont  beaucoup 

d'intelligence  pour  l'agriculture  ,  font  très  -  bons  Jardiniers  ,  &C  entendent 
parfaitement  les  arrofemens.  La  fertilité  des  campagnes  de  Piaula  elt  due  à 

l'abondance  de  fes  eaux  &  au  parti  qu'on  en  fait  tirer. 
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Le  Peintre  ne  pourroit  rendre  qu'imparfaitement  dans  fes  Payfages  la  beauté 

des  campagnes  de  Plaida  ;  les  richenes  y  feraient  fi  prodiguées ,  qu'on  croirait 

toujours  que  fes  compositions  font  l'effet  de  l'enthoufiafme  ou  d'une  imagination 
féconde ,  quoique  fes  tableaux  fuflent  réellement  au-deffous  de  la  nature. 

Au-deffous  de  l'enceinte  de  la  Ville ,  auprès  de  la  place  du  Marché ,  il  y  a  un 

arbre  remarquable  par  fon  ancienneté ,  &  par  l'époque  à  laquelle  il  a  été  planté. 
C'eft  un  olivier  qui  date  depuis  plus  de  fix  cents  ans  ,  puiiqu'il  fut  planté  en 
1 1 6  ;  ,  en  même-temps  que  la  Ville  fut  reftaurée  fous  le  règne  de  Guillaume 

le  Bon  ;  il  n'en:  pas  très-gros ,  &  il  ne  paraît  pas  abfolument  defféché  par  la 
vieilleffe  :  on  le  conferve  avec  foin ,  ayant  pris  la  précaution  de  bâtir  un  petit 

mur  pour  foutenir  les  terres  dans  lefquelles  il  étend  fes  racines,  &  on  y  a  mis  une 
Infcription ,  où  par  deux  vers  latins  on  rappelle  fon  origine  commune  avec  la  Ville. 

Par  Urbi ,  ac  olice  ubertas ,  xqualis  orlgo 

Sepibus  huic  arbor  crefcat  8C  Urbis  honor. 

Le  nom  de  cette  Ville  lui  a  été  donné ,  parce  qu'elle  fut  la  Place  d'armes  de 
Roger  ,  lorfqu'it  fit  la  conquête  de  la  Sicile.  On  conferve  dans  la  Cathédrale 
l'étendard  de  ce  Conquérant.  Pia-^a  porte  le  titre  de  Urbs  opulentijjlma.  Le 
Langage  des  Habitans  diffère  de  celui  du  refte  de  la  Sicile ,  il  fe  rapproche  de 
la  Langue  Romance ,  dont  il  a  confervé  beaucoup  de  mots. 

A  quinze  à  dix-huit  milles  à  l'occident  de  Piaula ,  toujours  en  parcourant  les 
charmantes  campagnes  dont  nous  venons  de  parler  ,  l'on  rencontre  une  autre 

petite  Ville  appellée  Pietra  Pereia,  fituée,  à  ce  que  l'on  prétend,  dans  le  même' 
lieu  où  les  Carthaginois  fondèrent  autrefois  une  Ville  fous  le  nom  de  Caulonix. 
Les  environs  de  Pietra  Percia  font  couverts  de  bois  &  de  la  plus  grande  fertilité. 

La  Ville ,  qui  a  le  titre  de  Principauté,  eft  bâtie  fur  la  crête  d'une  Montagne  j 
&  eft  dominée  encore  par  un  vieux  Château  bâti  fur  la  fommité  même.  Un 

Rocher,  percé  de  part  en  part  à  fa  bafe ,  a. donné  fon  nom  à  la  Ville.  C'eft  dans 

les  campagnes  agréables  qui  l'environnent  qu'a  été  prife  la  Vue  que  l'on  préfente 
ici ,  fous  le  N°.  1 1 8 .  On  y  trouve  beaucoup  de  mines  de  foufre ,  dont  quelques-unes 
ont  été  exploitées ,  &  enfuite  abandonnées. 

Les  Voyageurs  font  plufieurs  centaines  de  lieues  pour  voir  les  ruines  informes 

d'un  Monument  antique ,  qui  n'a  jamais  eu  rien  de  remarquable ,  &  aucun  de 
ceux  qui  font  allés  en  Sicile ,  ne  font  venus  admirer  les  campagnes  de  Pia^a. 

Combien  il  y  a  loin  cependant  des  beautés  de  l'art  &  du  travail  des  hommes  à 
celles  d'une  nature  féconde. 

Il  y  a  plufieurs  autres  endroits  de  la  Sicile  ,  que  la  nature  a  pris  plaifir  à 
embellir , 
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embellir  ,  &  que  les  Etrangers  ne  vifitent  jamais ,  tels  font  les  Vallées  de  Poli^i, 
au  pied  des  fameufes  Montagnes  de  Madonia ,  dont  les  productions  ont  du  rapport 

avec  celles  de  Pia^a  ;  les  campagnes  de  Caflel  -  Vecerano ,  dans  lefquelles  la 

quantité  d'arbres ,  dont  elles  font  couvertes ,  ne  nuit  point  à  la  culture  du  fol  &C 
à  l'abondance  du  froment  ;  les  environs  de  Mineo  cultivés  avec  le  plus  grand  foin, 
&  rendant  toujours  au-delà  de  l'efpérance  du  Cultivateur.  Par-tout  ailleurs  dans 
la  Sicile ,  le  bled  croît  en  grande  quantité ,  mais  la  campagne  y  paroît  dépouillée , 

parce  qu'elle  n'y  eft  point  couverte  d'arbres  comme  dans  les  environs  de  Pia-^a. 

VUE    DES  GROTTES 

D  E 

SAN  PANTARICA  PRÈS  DE  SORTINO, 

AVEC 

UNE  AUTRE  PETITE  VUE  PRISE  DANS  LES  ENVIRONS. 

PLANCHES  CENT  VINGT-NEUVIÈME 
ET    CENT  TRENTIÈME. 

Il  ferait  bien  à  defirer  que  ceux  qui  parcourent  la  Sicile,  voulûfTent  quelquefois 

quitter  les  routes  battues  par  les  Voyageurs  qui  les  ont  précédés  ;  s'ils  fe  guérifloient 
de  cette  terreur  lîngulière ,  qui  les  empêche  de  pénétrer  dans  l'intérieur  de  l'Ifle, 
&  qu'ils  fe  tranfmettent  des  uns  aux  autres ,  eu  citant  des  anecdotes  aufll  fauifes 
que  ridicules  ;  fi  enfin  ils  fe  dévouoient  à  la  fatigue  néceffaire ,  pour  parcourir 

un  Pays  où  les  chemins  font  mauvais ,  &  où  il  n'y  a  point  d'auberges ,  ils  prendraient 
de  la  Sicile ,  de  fes  Habitans ,  &  de  fes  Monumens  une  idée  différente  de  celles 

qu'ils  peuvent  avoir  ,  lorfqu'ils  fe  font  bornés  à  vifiter  les  Côres ,  ou  à  fuivre 

les  grandes  routes  qui  conduifent  à  quelques  Villes  de  l'intérieur. 
Aucun  Voyageur  par  exemple  n'a  été  de  Syracuse  à  Sortino ,  Ville  Baronnale, 

qui  n'en  eft  diftante  que  de  fept  lieues  :  quel  contrafte  cependant  un  aufll  court 
voyage  ne  lui  préfenteroit-il  pas  entre  les  mœurs  corrompues  des  Habitans  de  la 

Ville  maritime ,  &  la  fimplicité ,  l'honnêteté  &  la  candeur  de  ceux  de  cette  petite 
Ville  :  il  auroit  quitté  un  Peuple  dévoué  en  naiffant  à  une  maladie  aufll  incommode 

que  dégoûtante ,  pour  en  voir  un  autte  moins  fameux ,  mais  qui  dans  un  atmofphère 

plus  pur ,  jouit  de  la  meilleure  famé,  &  parvient  à  une  grande  vieilleue. 
Vol.  IV.  Sfff 
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Le  hazard  feul  me  conduifit  dans  cette  petite  Ville  ,  à  peine  connue  des  Habitans 

de  Syracufe  ,  &  dont  je  n'avois  trouvé  le  nom  dans  aucune  relation.  Je  remontois 
le  Fleuve  Anapus  ,  fans  autre  objet  que  de  reconnoître  où  il  avoit  pris  certaines 

pierres  que  je  lui  voyois  rouler  jufqu'à  la  mer,  lorfqu'entraîné  par  la  fraîcheur, 
la  verdure j  les  fîtes  pittorefques  &  l'abondance  des  eaux  d'un  Vallon  profond, 
qui  me  conduifoit  dans  la  direction  de  l'oueft ,  j'arrivai  à  Sortino.  Cette  Ville , 
autrefois  nommée  Xuthia ,  étoit  bâtie  fur  la  croupe  d'une  Montagne  efcarpée,  où 
elle  fut  entièrement  détruite  par  le  tremblement  de  terre  de  1693  ,  &  réédifiée 

fur  le  plateau  qui  eft  au-deffus ,  d'où  elle  domine  de  plus  de  deux  cents  toifes  le 

Vallon  par  lequel  j'avois  été  conduit.  Je  reçus  des  Habitans  l'accueil  le  plus 
empreffé  ;  logé  dans  un  Couvent,  on  m'y  apporta  des  provifions  de  toute  efpèce, 
fans  vouloir  en  recevoir  le  prix.  .Ma  chambre  étoit, toujours  pleine  de  gens,  qui 

venoient  m'offrir  leurs  fervices,  &  me  faire  des  millions  de  queftions.  Je  leur 

trouvai  autant  de  bonhommie ,  d'affabilité  &  de  candeur  ,  que  j'avois  trouvé 
d'aftuce ,  de  baflelfe  &  de  vil  intérêt  dans  l'ancienne  Colonie  de  Corinthe. 

Son  territoire  eft  fertile  ,  &  les  Vallons  dont  elle  eft  entourée  ,  offrent  des 

pofkions  délicieufes ,  des  points  de  vue  charmans ,  une  fraîcheur  8c  une  vivacité 

de  verdure  qui  firent  fur  moi  d'autant  plus  de  fenfation  que  je  venois  de  Malte, 
un  des  pays  les  plus  fecs  Se  des  plus  arides  de  la  nature.  Il  y  a  dans  les  Vallons 

une  grande  abondance  d'eau,  qui  favorife  la  végétation,  la  culture  d'une  grande 
quantité  d'arbres  fruitiers  ,  fur-tout  des  cerifiers  ,  qui  raffemblés  en  touffes , 
forment  des  bois  charmans.  L'on  voit  fur  ces  ruiffeaux  plufieurs  machines  relatives 
aux  arts ,  comme  moulins  à  foulons ,  moulins  à  bled ,  &Cc. 

C'eft  auprès  de  Sortino  que  j'apperçus  les  premiers  vertiges  des  Volcans  éteints 
du  Val  il  Nota ,  &  que  je  commençai  à  obferver  les  circonftances  fingulières  qui 

les  accompagnent.  L'on  rencontre  auffi  à  deux  milles  de  cette  Ville  l'emplacement 
&  les  ruines  de  l'antique  ErbeJJus  ,  qui  par  fa  pofition  &  fes  Monumens  mérite 
plus  l'attention  du  Voyageur  que  des  fragmens  de  Colonnes  devant  lefquels 
on  s'extafie ,  parce  qu'ils  font  cités  par  quelques  Auteurs  qu'on  eft  convenu  de 
prendre  pour  guides. 

ErbeJJus,  cette  Ville  qui  joue  un  grand  rôle  dans  l'ancienne  hiftoire  de  Sicile, 
par  les  lîéges  qu'elle  a  foutenus ,  &  par  la  force  de  fa  pofition ,  eft  fi  parfaitement 
oubliée  dans  la  Sicile  moderne ,  que  le  fol  même  fur  lequel  elle  étoit  bâtie ,  a 

perdu  fon  nom  ,  pour  prendre ,  on  ne  fait  pourquoi  ,  celui  de  Pentalka  ou 
Pentarica  ;  ce  qui  a  fait  naître  des  doutes  &C  de  grandes  difeuffions  fur  fon 

emplacement  :  elle  étoit  iîtuée  fur  un  plateau  de  cinq  cents  pas  d'étendue  ,  & 
entourée  de  toutes  parts  par  des  gorges  d'une  profondeur  extrême. 
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Jamais  Ville  n'a  été  plus  forte  de  pofitiofi,  puifque  fon  accès  eft  même  encore 
très-difficile ,  quoiqu'on  n'ait  plus  intérêt  à  le  défendre.  Il  n'y  relie  plus  aucuns 
Monumens ,  &  les  feules  ruines  qu'on  y  remarque  font  les  murs  d'un  Château 
placé  à  une  des  exttémités  de  la  plate-forme.  Ils  l'ont  bâtis  en  très-groffes  pierres , 
quoiqu'ils  ne  foient  pas  d'une  conftruction  antique  ,  &:  qu'on  les  foupçonne 
d'avoir  été  élevés  par  les  Goths.  D'ailleurs  rien  ne  pourrait  faire  croire  que  cet 
emplacement  ait  été  celui  d'une  grande  Ville ,  fans  la  quantité  innombrable  de 
Tombeaux  qui  l'entourent  &  attellent  fon  ancienne  population. 

Les  Vallons  qui  lui  fervent  de  foflés  naturels,  Ce  font  ouverts  dans  un  maffif 

calcaire,  &  préfentent  de  tous  côtés  des  efcarpemens  à  pic,  d'uns  grande  élévation, 
où  le  Rocher  abfolument  nud  paraît  femblable  à  une  haute  &  immenfe  muraille. 

C'eft  dans  ces  efcarpemens  que  l'on  voit  une  quantité  incroyable  de  cavités,  dont 
l'ouverture  ell  un  quarré  long ,  &  qui  toutes  ont  intérieurement  la  même  forme. 
Ce  font  des  chambres  longues  de  fix  pieds ,  larges  de  cinq ,  &  hautes  de  quatre  ; 

l'entrée ,  ou  la  porte  a  deux  pieds  de  large  &  trois  de  hauteur ,  elle  eft  précédée 
d'une  incavation  ,  ou  efpèce  de  rainure  creufée  dans  la  pierre  ,  qui  forme  un 
encadrement  à  la  porte,  d'un  pied  de  profondeur  &  d'un  pied&  demi  de  largeur tout  autour. 

Plufîeurs  Auteurs  ont  voulu  que  ces  excavations  fervîflent  autrefois  d'habitations 

aux  Lellrigons ,  que  l'on  fuppofe  les  premiers  Habitans  de  cette  partie  de  la  Sicile  ; 
mais  lorlqu'on  les  a  examinés  avec  attention ,  on  ne  peut  pas  leur  imaginer  un 
autre  ufage  que  celui  d'avoir  été  des  Tombeaux  ;  car  comment  croire  que  des 
hommes ,  même  pour  motif  de  fureté  ,  fe  réfugiâflent  dans  des  creux ,  dont  l'accès 
étoit  impoflible ,  fans  fe  fervir  de  très-longues  cordes  pour  y  arriver ,  puifqu'il  y  en 
a  qui  font  fur  des  efcarpemens ,  à  plus  de  trois  cents  pieds  du  fond  du  Vallon ,  &C 

à  égale  diftance  du  fommet  de  la  Montagne,  de  manière  qu'il  étoit  impoilible  d'y 
parvenir  par  tout  autre  moyen.  Le  refpecl  pour  les  morts ,  fondé  fur  la  religion , 

faifoit  qu'on  cherchoit  à  les  fouftraire  à  la  curiofité  des  hommes ,  à  tout  ce  qu'on 
regardoit  alors  comme  une  profanation ,  aucun  lieu  accelllble  ne  paroiifant  alfez 

fûr,  pour  y  placer  des  corps  qui  devenoient  l'objet  de  la  plus  grande  vénération. 
Ces  Grottes  étoient  fermées  par  une  grofTe  pierre  enchâflée  dans  le  Rocher  : 

plufîeurs  le  font  encore;  les  autres  ont  été  ouvertes  par  les  Payfans  des  environs, 

dans  l'efpérance  d'y  trouver  de  l'argent.  Dans  chaque  chambre ,  il  y  a  un  petit 
Gradin  taillé  dans  la  pierre ,  avec  deux  c«eux  qui  marquent  la  place  de  deux 

têtes.  Il  y  a  quelques-unes  de  ces  chambres  plus  grandes  que  les  autres ,  quelquefois 
du  double  ,  alors  il  y  a  place  pour  quatre  têtes  ou  plus.  Le  nombre  de  ces 
Tombeaux ,  qui  garnilfent  tous  les  Rochers  des  environs ,  doit  faire  fuppofer  une 
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immenfe  population.  Il  y  a  des  pans  d'efcarpemens  où  l'on  en  peut  compter 
jufqu'à  deux  cents,  qui  font  fur  fept  ou  huit  rangs  de  hauteur,  &  il  paraît  que 
chaque  Famille  avoit  ion  emplacement  féparé  &  diftinét ,  dans  lequel  elle  creufoit , 

pour  dépofer  fes  morts.  Je  vilîtai  plufîeurs  de  ces  excavations,  &  j'y  trouvai  encore 
des  offemens  &  des  têtes.  On  m'avoit  affuré  qu'elles  étoient  d'une  proportion 
gigantefque  ,  mais  elles  ne  me  parurent  pas  au-dellus  des  proportions  ordinaires  : 
d'ailleurs  la  longueur  des  chambres  dans  leiquelles  les  corps  étoient  étendus, 

indique  que  ces  anciens  Leftrigons  n'étoient  pas  au-deflus  de  la  taille  actuelle  des 
Siciliens.  La  feule  remarque  que  j'ai  faite  fur  ces  ofTemens  eft  la  grande  épailfeur 
de  la  boîte  des  crânes. 

Il  y  a  dans  le  maflîf  de  Rocher  qui  forme  l'emplacement  de  l'ancienne  Ville , 
plufîeurs  fentes  verticales  d'une  profondeur  confidérable ,  qui  ont  jufqu'à  un  pied 
de  largeur,  &  qui  vont  dans  toutes  les  directions;  elles  peuvent  avoir  été  produites 

par  des  tremblemens  de  terre. 

Si  le  mor  Erbejjiis  eft  Phénicien ,  &  qu'il  fignifie ,  ainfî  qu'on  le  fuppofe , 
caverne  ou  montagne  excavée ,  on  ne  peut  pas  refufer  au  lieu  dit  San  Pentarica , 

d'avoir  été  l'emplacement  de  l'ancienne  Erbejjus.  Outre  les  excavations  faires  à 
mains  d'hommes,  dont  je  viens  de  parler,  les  gorges  offreur  de  routes  parts  des 
antres  &  des  Grottes,  quelques-unes  très-profondes  &  tres-fpacieufes.  L'entrée 

de  plufîeurs  fervent  d'établiffemens  à  de  petites  Manufacr.  tires  de  falpêrre ,  où  on 
lefïive  avec  fuccès  la  terre  enlevée  à  la  furface  de  tous  les  rochers.  La  plus  belle 

de  ces  Grottes  eft  celle  nommée  délia  Meraviglia  :  le  périftile,  s'il  eft  poffible 
d'employer  un  terme  confacré  aux  arts  pour  décrire  ceux  de  la  nature ,  le  périftile 
donc,  occupé  par  l'attelier  des  Salpêtriers,  eft  haut,  large  &  fpacieux.  L'entrée 
en  eft  baffe  Si  étroire ,  mais  peu-à-peu  elle  s'élève  ,  s'élargit  &  devient  femblable 
à  un  vafte  Temple  avec  ia  nef.  Dans  un  endroit,  la  partie  fupérieure  prend  fï 

exactement  la  forme  d'une  coupole ,  que  l'on  eft  étonné  que  la  nature  fe  foit 
aufTi  parfaitement  rencontrée  avec  les  ouvrages  des  hommes.  Cette  Grotte  pénètre 

la  Monragne  de  trois  cents  pas ,  &  mérite  l'attention  des  Voyageurs.  Elle  renferme 
au  furplus  une  grande  quanrité  de  chauve-fouris ,  donr  les  ordures  accumulées 

fur  le  fol  font  d'excellens  matériaux  pour  le  falpêtre.  Dans  ce  que  j'appelle  le 

périftile,  l'eau  fuinte  à  travers  tout  l'énorme  maflif  de  rocher  qui  le  recouvre, 
&L  y  forme  beaucoup  de  ftalaétiques.  L'intérieur  de  la  Grotte  eft  fec ,  ce  qui  doit 
venir  d'une  différence  dans  la  denlîr*  de  la  pierre. 

Auprès  de  celle-ci  ,  font  d'autres  Grottes  également  tapiffées  par  la  nature 
d'une  grande  quantité  de  fuperbes  ftalactiques,  dont  les  formes  font  toutes  plus 
bizarres  &  plus  fingulières  les  unes  que  les  autres. 

Tous 
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Tous  les  environs  de  Pentarica  pourraient  fournir  une  fuite  de  Payfages 
infiniment  curieux  &  intéreffans.  De  gros  ruiffeaux  précipitent  leurs  eaux  au 
fond  des  gorges  extrêmement  profondes ,  &  les  roulent  avec  fracas  au  milieu  des 

pierres  ;  des  antres  noirs  &  profonds ,  des  rochers  efcarpés  ,  d'autres  fufpendus 
en  l'air  par  un  refte  d'adhérence  avec  le  noyau  de  la  Montagne  ;  des  maffes 
énormes  entièrement  détachées  &  différemment  inclinées  ;  des  arbres ,  des 

arbrifleaux  &  des  plantes ,  qui  croilTent  par-tout  où  elles  ont  pu  prendre  pied 

&C  trouver  un  peu  de  terre  ;  de  grandes  parties  fortement  ombrées  ,  d'autres 
très-éclairées ,  &  tous  les  accidens  de  lumière ,  produits  par  le  contour  des  gorges  ; 
voilà  les  principaux  objets  qui  préfentent  au  Voyageur  une  variété  infinie  de 

points  de  vue  les  plus  pittorefques ,  où  le  grand,  le  terrible  eft  joint  à  l'agréable; 
c'eft  en  les  imitant  que  le  Peintre  ferait  un  nombre  immenfe  de  Deiïïns ,  dont  il 
pourrait  enfuite  employer  les  idées  dans  fes  Tableaux. 

Vol.  IV. Tttt 
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MÉMOIRE   fur  les  Volcans   éteints   du  Val  DI   NoTO  en  Sicile, 

Par  M.  le  Commandeur  DE  DoLOMIEU. 

Le  Mont  Etna  n'eft  ni  le  feul,  ni  le  plus  ancien  Volcan  de  la  Sicile.  Cette  Me  a  été  dans 
tous  les  temps  la  proie  des  feux  fouterrains,  &  ils  y  avoient  établi  leur  empire  defirufteur , 

long-temps  avant  la  retraite  des  eaux  &  le  defsèchement  du  globe.  Les  deux  grands  agens  de 
la  nature  dans  le  règne  minéral ,  y  ont  travaillé  dans  le  même-temps  &  dans  les  mêmes  lieux 
à  la  formation  des  Montagnes ,  ils  y  ont  mêlé  leurs  produits ,  &  y  ont  laiffé  des  preuves  de 
leur  action  fîmultanée.  On  voit  les  matières  volcaniques  dans  le  fein  des  Montagnes  calcaires  , 

&c  les  bancs  calcaires  s'y  trouvent  interpofés  au  milieu  des  courans  de  laves.  L'ordre  &c 
l'arrangement  fymétriques  de  ces  différentes  matières  prouvent  que  leur  mélange  n'eft  point 
l'effet  d'un  bouleverfement  inflantané ,  qu'il  n'a  point  été  produit  par  une  de  ces  grandes 
cataflrophes  de  la  nature  ,  qui  réunifient  dans  les  mêmes  lieux  les  fubftances  qui  ont  pris 
naiffance  à  une  grande  diffance  les  unes  des  autres  ;  enfin  elles  ne  font  point  difpofées  ainlï 

par  les  courans  qui  entaffent  confufément  ce  qu'ils  arrachent  fur  leurs  paffages.  L'exiflence 
des  Volcans  avant  la  formation  de  certaines  Montagnes  calcaires ,  efl  une  vérité  ,  qui  m'a 
été  conteftée,  Iorfque  je  l'ai  annoncée  en  1776,  d'après  mes  obfervations  en  Portugal, 
vérité  qui  a  été  appuyée  par  les  deferiptions  des  Volcans  éteints  d'Allemagne  données  par 
différens  Auteurs  (1)  ,  6c  à  laquelle  les  Volcans  éteints  du  Val  dï  Noto  en  Sicile  ajoutent  la 

dernière  évidence.  Ces  Volcans  préfentent  encore  d'autres  particularités  intéreffantes ,  qu'on 
ne  rencontre  point  ailleurs,  &c  que  je  crois  devoir  faire  connoître. 

Les  Volcans  éteints  de  la  Sicile  occupent  le  centre  du  Val  ii  Noto  ;  mais  il  feroit  difficile 

de  fixer  exactement  leurs  limites,  parce  qu'ils  ont  envoyé  par-deffous  les  maflifs  calcaires,  des 
courans  de  lave ,  qui  y  retient  enfévelis ,  6c  dont  il  n'eft  pas  poflûble  de  fixer  l'étendue. 
Souvent  en  creufant  au  milieu  de  la  pierre  calcaire,  on  efl  tout  étonné  de  trouver  des 
matières  volcaniques ,  dans  des  lieux  où  l'on  ne  devroit  pas  foupçonner  ces  produits  du  feu  : 
les  laves  de  ces  anciens  Volcans  ,  en  partant  des  Montagnes  qui  les  ont  lancées  ,  comme 

autant  de  rayons  divergents  ,  vont  s'étendre  jufqu'aux  extrémités  de  cette  Province ,  8c 
arrivent  jufqu'à  la  mer  qui  bat  fe*  Côtes. 

Je  trouvai  les  premiers  indices  de  ces  Volcans,  en  allant  de  Syraeufe  à  Sortino ,  à  une  lieue 
de  cette  dernière  Ville ,  aux  extrémités  du  profond  Vallon  qui  y  conduit.  Quelques  morceaux 

de  lave  entraînés  6c  arrondis  par  les  eaux ,  m'annoncèrenr  d'avance  que  j'allois  entrer  dans  un 
Pays  volcanique.  Mon  attention  fe  fixa  bientôt  après  fur  un  courant  de  lave  que  je  vis  fortir 
d'une  Montagne  calcaire  qui  étoit  fut  ma  droite.  Il  étoit  coupé  par  le  Vallon  dont  les  eaux 
couloient  fur  immloI  calcaire  ,  8c  alloient  fe  perdre  dans  un  maiïif  d'une  même  nature  ,  qui 
étoit  fur  ma  gauche.  Je  pafïai  enfuite  alternativement  fur  des  matières  calcaires  &c  volcaniques, 

pour  arriver  à  Sortino ,  Ville  Baronnale ,  bâtie  fur  une  Montagne  calcaire  ,  qui  domine  le 

Vallon,  &  qui  lui  prérente  des  efearpemens  de  plus  de  deux  cents  toifes  d'élévation,  dans 
lefquels  les  bancs  de  pierres  dures  font  horizontaux  &  exactement  parallèles. 

(1)  Yoysï  entie  autres  le  Tome  IV  des  Letties  Pliyfiques  te  Morales  far  l'HUloire  de  la  Terre  Se  de  l'Homme ,  par  1 
Jt  Luc;-  Lettres  CIV  fit  foïv. 
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Les  environs  de  Sortino  m'offrirent  des  phénomènes  &  des  fingularitcs  ,  dont  l'explication 
me  parut  difficile ,  &c  qui  tinrent  pendant  long-temps  mon  efprit  en  fufpens.  Je  vis  d'abord 
les  matières  volcaniques  enfévelies  fous  des  bancs  horizontaux  de  pierre  calcaire,  rrès-coquillière, 
contenant  fur-tout  une  infinité  de  Madreporites ,  quelques-uns  d'un  volume  énorme.  Je  vis 
enfuite  des  hauteurs  ,  dont  les  fommets  feuls  étoient  volcaniques  &  les  noyaux  calcaires ,  fans 
que  les  laves  qui  couronnoîent  ces  fommets  eufTent  communication  avec  aucun  courant ,  & 

euffent  d'autre  étendue  que  le  plateau  qu'elles  recouvroient.  Ces  laves  n'avoient  pu  être 
formées  où  je  les  voyois,  elles  étoient  venues  d'ailleurs  :  mais  d'où  Se  comment,  furent  les 
premières  queflions  que  je  me  fis ,  &  auxquelles  je  fus  long-temps  à  trouver  une  réponfe. 
Je  ne  concevois  pas  comment  elles  avoicm  pu  s'amonceler  fur  les  hauteurs  où  je  les  trouvoïs 
ifolées  ,  &c  où  elles  n'avoient  relation  avec  aucun  courant,  dont  je  pufîè  fuivre  les  traces 
jufqu'au  foyer;  d'autant  qu'elles  étoient  environnées  de  Vallées  toutes  creufées  dans  la  pierre 
calcaire.  Je  me  déterminai  à  confulter  les  Montagnes  les  plus  hautes ,  qui  étoient  à  quelque 

diflance.  J'en  vis  plufieurs  dont  la  forme  étoit  à-peu-près  conique  ,  &  dont  les  fommets 
étoient  pointus  ;  elles  étoient  vers  le  nord  ou  nord-ouefl  de  Sortino  ,  dans  la  direction  de 
Y  Etna,  qui  terminoit  mon  horizon,  à  une  diflance  de  treize  ou  quatorze  lieues.  J'imaginai 
dans  l'inflant  que  ces  Montagnes  étoient  les  vrais  Volcans ,  qu'elles  repofoient  fur  les 
foyers  où  s'étoient  préparées  les  laves  que  j'obfervois ,  &  que  ces  foyers  pouvoient  avoir 
communication  avec  ceux  de  Y  Etna.  Ce  petit  fyftême  arrangé  me  paroifïoit  tout  naturel ,  &c 
je  cherchois  déjà  à  expliquer  comment  avoit  pu  être  rompue  la  communication  des  laves  de 
Sortino  avec  les  Montagnes  dont  elles  écoient  forries,  mais  quel  frit  mon  étonnenfent  !  lorfqu'après 
avoir  vificé  fucceffivement  toutes  ces  Montagnes  ,  je  vis  qu'aucune  d'elles  ne  contenoit  la 
folution  de  mon  problême,  &  que  même  elles  ajoutoient  infiniment  à  la  difficulté  de  fon 
explication, 

La  Montagne  Saint-Georges ,  une  des  plus  hautes  de  tout  le  Canton ,  du  fommet  de  laquelle 
je  pouvois  prendre  une  idée  topographique  de  tout  le  pays  qui  domine  ce  qui  l'entoure,  à 
l'exception  de  quelques  pics  calcaires  qui  lui  font  au  fud ,  (  rtl  que  celui  de  la  Montagne  de 
Bonjuan~)  cette  Montagne,  dis -je,  dont  la  forme  efl  conique,  &  qui  efl  ifolée  par  des 
Vallées,  dont  le  fol  lui  efl  furbaiffé  de  trois  ou  quatre  cents  toifes ,  à  fa  bafe  calcaire.  Sur- 

cette première  affife  repofe  une  couche  volcanique  ,  enfuite  une  autre  tranche  calcaire  ,  à 

laquelle  fuccède  un  fommet  formé  d'une  lave  dure.  Une  autre  Montagne  auprès  du  Fief  de 
la  Copodia ,  également  conique,  efl  toute  volcanique,  à  l'exception  d'une  couche  de  pierre 
calcaire,  dure  &  blanche,  qui  la  tranche  à  moitié  de  fa  hauteur  &c  parallèlement  à  fa  bafe. 
Quelques  Montagnes  où  les  couches  volcaniques  &:  calcaires  font  plus  ou  moins  nombreufes. 
La  Montagne  de  Pencalia  efl  volcanique  à  fa  bafe  Se  calcaire  à  fon  fommet.  Et  enfin  la  Montagne 
ifolée  fur  laquelle  efl  bâtie  la  Ville  de  Carlentini  e(l  moitié  calcaire  &  moitié  volcanique  j 
mais  ici  la  divifion  des  deux  fubfUnces  fe  fait  par  un  plan  vertical  5  la  pente  du  nord, 
c'efl-à-dire  celle  qui  efl  en  face  de  YEtna,  efl  calcaire,  celle  du  midi  efl  volcanique.  Cette 
dernière  circonflance  me  prouvoit  bien  évidemment  que  ces  laves  n'avoient  pu  venir  de 
YEtna  ,  quand  même  j'aurois  fuppofé  la  formation  de  la  Plaine  de  Catane  produite  par  l'effort 
de  courans  poftérieurs  aux  premières  éruptions  de  ce  Volcan  ;  puifque  ces  laves  n'auroient 
pu  s'amonceler  derrière  un  maffif  calcaire ,  qui  lui  étoit  oppofé. 

Après  être  arrivé  à  cette  limite  des  Volcans,  dont  je  pourfuivois  le  foyer,  je  pris  le  côté 
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de  l'efl,  je  fuivis  jufqu'à  Melilly  les  hauteurs  qui  accompagnent  la  Vallée  de  Lentini^  Se  qui 
dominent  la  Plaine  d'JuguJîa  ,  Se  cheminant  à  mi-côte  ,  je  vis  déboucher  du  milieu  des 
Montagnes  (  qui  réunies  par  leur  hafe ,  ne  forment  qu'un  même  grouppe  fous  le  nom  de 
Monts  Hybléms ,  Colles  Uyblœi  ) ,  plufieurs  courans  de  lave  ,  qui  fe  terminent  comme  s'ils 
avoient  été  coupés ,  fans  avoir  eu  le  temps  de  defeendre  dans  la  Vallée  Se  de  s'incliner  pour 
en  prendre  la  pente,  Plufieurs  de  ces  courans  font  cryflalltfés  (i)  en  bafaltes  prifmatiques. 
On  en  voit  de  très-belles  colonnes  auprès  de  Mililli.  Au-delà  de  cette  Ville  jufqu'à  Syracufe, 
on  ne  voit  plus  de  trace  de  Volcans ,  Se  les  efearpemens  en  face  du  Golfe  d'AuguJla ,  n'offrent 
qu'un  maflif  calcaire  en  bancs  horizontaux. 

Les  courfes  infruclueufes  que  j'avois  faites  au  nord  Se  à  l'eft  de  Sortino  pour  trouver  les 
foyers  qui  avoient  pu  fournir  les  laves  que  j'avois  rencontrées,  loin  de  me  décourager,  ne 
firent  que  m'engager  avec  plus  d'ardeur  dans  de  nouvelles  recherches.  Je  revins  à  Sortino  , 
6c  en  allant  vifiter  remplacement  de  l'ancienne  Erbejfus ,  connue  maintenant  fous  le  nom  de 
fentanca,  je  traveifai  deux  gorges  d'une  extrême  profondeur,  dont  les  encaifTemens  taillés 
jufqu'à  pic  ,  ont  plus  de  fix  cents  pieds  d'élévation  ;  je  n'y  vis  rien  que  de  calcaire  ,  &  je 
m'aflurai  ainfi  que  les  Volcans  que  je  cherchois  n'étoient  pas  dans  la  partie  du  fud.  Il  me 
refloit  à  vifiter  celle  de  l'oued,  J'y  voyois  de  loin  de  très-hautes  Montagnes,  Se  je  ne  pouvois 
plus  douter  qu'elles  ne  dûiTent  être  le  centre  des  courans  de  lave  ,  que  j'avois  vus  difperfés 
Se  dépecés  en  tant  de  lieux  difFérens.  Je  m'acheminai  donc  fur  celle  qui  me  parut  la  plus 
haute  ;  Se  que  l'on  me  nomma  Santa  Venere  ;  elle  efl  à  trois  lieues  à  l'oucfl  de  Sortino  ;  le 
chemin  qui  y  conduit  efl;  fur  un  fol  entièrement  calcaire;  mais  après  avoir  defeendu  un  Vallon 

pour  arriver  au  pied  de  la  Montagne  ,  tout  devient  volcanique.  J'y  vis  des  laves  poreufes  Se 
compacr.es ,  en  blocs  ifolés  Se  en  fragmens ,  des  cendres,  des  feories,  Se  généralement  tout 

ce  qui  caractérife  une  Montagne  formée  par  l'enrafTement  des  éjections  volcaniques.  La 
Montagne  s'élève  fous  une  forme  à-peu-près  conique,  dont  le  diamètre  de  la  bafe  efl  allongé 
de  l'efl;  à  Pouefl:.  Sa  pente  efl  rapide,  je  la  gravis  du  côté  du  fud.  Au  tiers  de  fa  hauteur, 
fur  un  petit  plateau  en  corniche,  je  trouvai  un  petit  Lac  de  forme  irrégulière ,  qui  me  parut 
avoir  été  une  des  branches  latérales  du  Volcan.  Le  fommet  efl;  terminé  par  un  plateau  un  peu 
concave,  qui  en  domine  un  autre  un  peu  moins  élevé  du  côté  de  l'oued.  L'un  &:  l'autre 
doivent  être  l'emplacement  d'un  crater  comblé  par  le  temps  ou  par  la  main  des  hommes ,  car 
je  trouvai  fur  ce  fommet  des  fragmens  de  briques,  Se  de  pierres  taillées,  qui  me  firent  foupçonner 
qu'anciennement  on  y  avoit  bâti  un  Fort  ou  un  Château,  d'où  on  jouifTbit  fûrement  de  la  vue 
la  plus  étendue  Se  la  plus  propre  à  faire  des  découvertes. 

Je  ne  pus  pas  douter  que  cette  Montagne  ne  fût  le  Volcan  que  je  cherchois ,  Se  qui  avoit 
répandu  fes  laves  à  une  très-grande  diflance  autour  de  lui,  fur-tout  dans  la  partie  de  l'efl:  j 
mais  il  me  reftoit  à  réfoudie  le  problême  de  la  formation  des  Montagnes  ifolées  Se  coniques, 
mi-parties  volcaniques  Se  calcaires ,  qui  ne  tiennent  à  aucun  courant ,  Se  qui  fembloient  n'avoir 
aucune  relation  directe  avec  mon  Volcan.  L'étude  de  la  Montagne  Santa  Venere  Se  des  Pays 
circonvoifins  m'apprit  que  ce  Volcan  s'éroit  élevé  au  milieu  de  la  mer  ,  qui  alors  occupoit 
nos  Continens,  que  fa  tête  feule  s'étoit  élevée  au-deflus  du  niveau  des  eaux.  Je  fus  convaincu 
que  lorfqu'il  répandoit  autour  de  lui  des  torrens  de  matières  enflammées  ,  la  mer  entalïbit 

(i)  Ici,  comme  dans  tous  les  bafikes  en  colonnes,  ce  n'eft  point  une  cryftallifation  proprement  dite  ,  mais  un  fimple  rtiraii 
de  la  Jave  fut  elle-même ,  par  le  concours  des  eaux  de  la  mer  où  ces  laves  on:  coule'. 

des 
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des  dépôts  calcaires ,  que  chaque  nouvelle  éruption  trouvoit  un  fol  plus  élevé  fur  lequel  elle 
fe  répandoit  ,  que  bientôt  les  nouvelles  matières  volcaniques  étoient  enfévelies  fous  de 
nouveaux  dépôts ,  &  qu'ainfi  par  l'entaflemcnt  fuccefTif  6c  régulier  des  produits  du  feu  & 
des  dépôts  de  l'eau,  s'étoit  formé  un  énorme  maffif  à  fommet  applari  &:  horizontal.  Ce  maffif 
occupoit  tout  le  centre  du  Val  di  Noto ,  recouvroit  de  plufieurs  centaines  de  toifes  le  fol  fur 
lequel  s'étoient  répandues  les  premières  laves,  &  fut  divifé ,  morcelé  &  dégradé  par  les 
courans  ou  par  les  ballottemens  des  eaux ,  lors  de  la  grande  débâcle ,  ou  de  la  caraftrophe 
qui  changea  l'emplacement  des  mers. 

Les  Vallons  Se  les  gorges  qui  fe  formèrent  au  milieu  de  ce  maffif,  féparèrent  les  laves  de  la 
Montagne  à  qui  elles  appartenoient,  coupèrent  les  courans,  Se  façonnèrent,  avec  les  débris  de 
ces  maffifs ,  des  Montagnes  de  toutes  les  formes ,  mais  la  majeure  parrie  conique  ;  ainfi  qu'on 
peut  le  voir  journellement ,  lorfque  dans  un  terrein  argilleux  Se  fubmergé ,  l'eau  fe  retirant 
avec  précipitation ,  excave  par-tout  où  elle  trouve  moins  de  réfiftance ,  creufe  les  premiers 
filions  qu'elle  a  tracés,  &  forme  de  petits  cônes,  dont  les  fommets  font  à  la  hauteur  du  fol fur  lequel  repofoient  les  eaux. 

Les  parties  où  les  laves  avoient  coulé  fucceffivement ,  dans  la  même  direction  les  unes 
au-deflus  des  autres,  ont  donné  nailfance  aux  Montagnes  dans  lefquelles  les  couches  volcaniques &  les  calcaires  fe  fuccèdent  parallèlement.  Celles  fur  lefquelles  aucunes  laves  ne  fe  font 
portées ,  n'ont  produit  que  des  Montagnes  totalement  calcaires ,  qui  fe  trouvent  entremêlées avec  les  autres.  Celles  enfin  fur  lefquelles  le  hazard ,  ou  des  circonftances  locales  ont  entaifé 
de  préférence  Se  dans  le  même  lieu  les  matières  que  vomifloit  le  Volcan ,  fans  laiffi-r  le 
temps  au  dépôt  des  eaux  de  fe  mêler  avec  elles ,  ont  produit  quelques  petites  Montagnes 
prefqu  entièrement  volcaniques ,  où  les  cendres  font  aglutinées  par  une  pâte  calcaire. 

Pour  parvenir  à  expliquer  la  formation  de  la  Montagne  de  Carlentini ,  il  faut  fuppofer  qu'un 
valle  courant  de  lave  s'étoit  enflé  Se  entafie  à  fon  extrémité,  que  là  s'étoit  fait  fon  inrerfeétion 
pendant  que  les  eaux  arrondilfoient  la  portion  du  maffif  calcaire  contre  lequel  il  s'appuycit, 
&  façonnoienr  ainfi  un  bloc  mi-parti  dont  la  divifion  des  matières  fe  faifoit  par  un  plan 
vertical.  Cette  théorie  rend  raifon  de  tous  les  phénomènes ,  Se  de  toutes  les  fingularités  qui 
s'obfervent  dans  ce  mélange  des  produits  du  feu  Se  des  dépôts  de  l'eau  ,  &  une  infinité 
de  preuves  de  différens  genres  ,  mais  qui  feraient  étrangers  à  ce  Mémoire  ,  concourent  à 
démontrer  l'exiftence  d'un  ancien  plateau  qui  étoit  élevé  de  plufieurs  centaines  de  toifes 
au-deflus  du  fol  actuel  des  Vallées  &  du  niveau  de  la  mer ,  qui  couvroit  non-feulement  le 
Val  di  Noto  ,  mais  encore  toute  la  Sicile ,  Se  dont  les  débris  ont  formé  toutes  les  Montagnes 
actuellement  exiftantes ,  à  l'exception  de  l'Etna. 

La  Montagne  de  Santa  Venere  eft  la  plus  haute  du  Val  di  Noto ,  Se  une  des  plus  hautes 
de  la  Sicile ,  après  le  Mont  Etna,  De  fon  fommet  on  découvre  une  étendue  immenfe.  La 
diftance  Se  Pillufion  de  l'optique  font  paroître  plane  &  de  niveau  tout  le  Pays  qu'elle  domine, 
quoique  ce  foit  un  affemblage  de  Montagnes  féparées  par  des  gorges  profondes  ;  elle  eft 
couverte  de  neige  tout  l'hiver,  &  même  elle  la  conferve  pendant  l'été  dans  des  folTes  où 
l'on  la  raflemble  pour  la  provifion  de  Symcufi  Se  des  Villes  voifines.  Le  15  Mai  j'avois 
grand  chaud  avant  de  m'élever  fur  cette  Montagne ,  &  je  fentis  un  froid  très-vif  lorfque  je 
fus  au  fommet.  A  midi  même  le  foleil  n'étoit  pas  aflëz  chaud  pour  contrebalancer  la  fenfation 
du  froid  :  le  thermomètre  de  Réaumur  placé  à  l'ombre,  reftoit  au  point  de  la  congellation. 
Tout  le  côté  qui  eft  fous  l'afpect  du  midi  eft  cultivé  ;  malgré  la  pente  rapide  Se  la  quantité 
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de  blocs ,  iSc  fragmens  de  lave  qui  le  couvrent ,  le  froment  y  croît  affez  bien  a  la  faveur  d'un 
peu  de  terre  noire  qu'on  apperçoit  à  peine  au  milieu  des  pierres.  Les  épis  de  froment  étoient 
prefque  mûrs  au  pied  de  la  Montagne,  pendant  que  le  bled  étoit  encore  en  herbe  fur  le 
fommet.  Il  y  a  plufieurs  petites  fources  à  une  très-grande  hauteur,  fournies  par  la  fonte  des 
neiges ,  qui  donnent  une  eau  fraîche  &c  légère.  A  l'afpecT:  du  nord ,  la  Montagne  efl  couverte 
de  bois  depuis  le  fommet  jufqu'au  tiers  de  fa  hauteur.  Au-deffous  de  la  limite  de  cette  forêt, 
c'efl-à-dire  aux  deux  tiers  de  fon  élévation ,  la  Montagne  a  une  enceinte  calcaire  qui  l'enveloppe 
du  côté  du  nord ,  qui  cache  fa  bafe  ,  &c  qui  l'unit  à  des  Montagnes  calcaires  qui  font  au-defTous 
d'elle.  Il  efl  évident  que  toute  la  Montagne,  à  la  réferve  de  fon  fommet ,  a  été  enfcvelie  fous 
des  pierres  calcaires ,  &  que  ce  font  les  courans  qui  l'ont  de  nouveau  ifolée  ,  &  qui  l'ont 
détachée  dans  la  patrie  du  fud ,  du  maiïif  au  milieu  duquel  elle  fe  trouvoit.  Une  eau  qui 

court ,  creufe  en  tournoyant  au  pied  du  rocher  qui  s'oppofe  directement  à  fon  impulfion  ;  de 
même  la  tête  de  cette  Montagne  a  pu  occafionner  un  effet  femblable ,  en  préfenrant  un  obflacle 

aux  courans  qui  circuloient  autour  d'elle. 
En  mefurant  cette  Montagne  ,  ce  que  les  circonflances  ne  m'ont  pas  permis  de  faire ,  on 

pourroit  peut-être  connoître  la  hauteur  que  les  mers  n'ont  pas  furpaffée  pendant  l'inflammation 
de  ce  Volcan,  puifque  fi  fon  fommet  eût  été  fubmergé ,  &c  que  fon  crater  eût  été  rempli 
par  les  eaux  qui  l'environnoient ,  elles  auroient  communiqué  par  fa  cheminée ,  avec  fon  foyer, 
Se  elles  auroient  ou  ralenti  ou  anéanti  fes  feux ,  dont  le  travail  long  &:  actif,  efl  prouvé  par 

Timmenfité  des  matières  qu'il  a  vomies.  De  même,  en  mefurant  la  hauteur  ou  commencent  les 
pierres  calcaires ,  on  fauroît  que  les  eaux  fe  font  néceflairement  élevées  au-defïus  &  entre  ces 
deux  extrêmes  j  on  pourroit  avec  vraifemblance  fuppofer  l'ancien  niveau  pendant  une  époque 
fort  longue.  En  jugeant  par  approximation,  &  comparativement  avec  les  autres  fommets  qui 
m'environnoient,  je  croirois  que  la  hauteur  de  cette  Montagne  efl  au  moins  de  fept  à  huit 
cents  toifes  au-deffus  du  niveau  actuel,  &  que  les  premières  couches  calcaires  font  élevées 
de  cinq  ou  fix  cents  toifes. 

Il  y  a  donc  un  très-grand  intervalle,  relativement  à  l'élévation  ,  entre  le  fol  fur  lequel  ont 
coulé  les  premières  laves,  Se  celui  fur  lequel  fe  font  répandus  les  courans  poflérieurs  ;  une 
des  laves  les  plus  baffes  tk  par  conféquent  des  plus  anciennes,  efl  celle  qui  forme  le  fol  de  la 
Vallée  dite  Piano  delli  Margi ,  près  de  Sorùno  ;  le  fond  efl  un  impajlo  volcanique,  formé  de 
cendres  &c  de  fragmens  de  feories ,  foiblement  aglutinés  ôc  recouvert  par  une  lave  folide. 
Ces  matières  pénètrent  fous  les  coteaux  voifins ,  de  manière  que  fi  le  berceau  de  la  Vallée 

avoir  été  un  peu  moins  creufé ,  fon  fol  auroit  été  calcaire,  fans  qu'on  pût  foupçonner  qu'il 
receloit  un  courant  de  lave.  Au  milieu  de  cette  Vallée  il  y  a  un  trou  rond  de  douze  pieds  de 

diamètre ,  &  de  quinze  ou  de  vingt  de  profondeur  :  il  s'efl  fait  pendant  les  tremblemens  de 
terre  de  1780  ,  par  l'atTaiffement  de  ce  qui  formoit  le  toît  de  la  cavité  à  laquelle  il  communique: 
il  m'auroit  fallu  des  cordes  pour  y  defeendre  ,  &  je  ne  pus  pas  m'en  procurer  5  d'ailleurs 
l'cntreprife  n'auroit  pas  été  fans  danger.  Je  vis  de  fes  bords  qu'il  donnoit  jour  à  une  galerie, 
qui  va  de  l'efl  à  l'ouefl ,  félon  la  direction  que  devoit  avoir  le  courant ,  &c  qui  peut-être 
remonte  jufqu'à  la  Montagne  de  Santa  Ventre.,  diflanre  de  deux  lieues.  Il  y  a  une  infinité  de 
femblables  galeries  fouterraines  au  milieu  des  laves  de  YEtna. 

A  trois  lieues  ,  à  l'ouefl  de  la  Montagne  de  Santa  Venerc ,  il  y  a  une  autre  groffe  Montagne 
volcanique  nommée  Monte  Lauro.  Son  fommet  étoit  également  hors  de  l'eau  ,  &  fes  flancs 
recéloient  un  foyer ,  qui  préparoit  les  laves  qu'elle  lancoit  à  une  grande  diflance ,  autour  de 
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Ta  bafc.  Ce  Volcan  a  été,  ainfi  que  le  premier  que  j'ai  décrit,  enféveli  au  milieu  du  maflif 
calcaire,  &  il  a  mêlé  fes  productions  avec  celles  de  la  mer.  Sa  fommité  domine  routts  les 
Montagnes  des  enviions ,  &  eft  terminée  par  une  efpèce  de  plateau  inégal ,  dont  le  crffltour 
hrégulicr  peut  avoir  deux  milles  de  diamètre,  &  fur  la  furface  duquel  il  y  a  quelques  endroits 

creux  ,  comme  de  petites  Vallées  ,  femblables  à  celles  du  fommet  de  Y  Etna  j  mais  je  n'y  ai 
trouvé  aucuns  veftiges  du  crater  qui  devoit  y  exifter  anciennement ,  &  que  les  catastrophes 
de  la  nature  ont  fait  difparoître.  Il  y  a  une  grande  quantité  de  blocs  de  laves  de  différente 
nature  ,  Se  toute  la  Montagne  est  formée  de  laves  ,  de  cendres  Se  de  feories ,  entaffés  par 
couches  ,  qui  indiquent  les  irruptions  fuccciïives  du  Volcan,  La  bafe  du  Monte  Lauro ,  du 

côté  de  l'ouefl  Se  fud-oueft,  eft  enfévelie  fous  les  Montagnes  calcaires  du  Comté  de  Modica , 
de  manière  que  le  petit  Village  de  Monte  Rojfo ,  eft  en  même-temps  la  limite  du  Comté  de 
Modica  ,  Se  des  productions  volcaniques  vifiblcs.  Si  au-delà  on  ne  trouve  plus  veftîge  de 
Volcan  ,  ce  n'eft  pas  qu'ils  n'aient  envoyé  des  laves  fur  cette  direction ,  mais  c'eft  parce  que 
l'ancien  maiTif  y  a  été  moins  morcelé,  Se  que  les  gorges  n'y  ont  pas  été  approfondies  au  point 
de  rejoindre  6c  de  couper  les  courans  de  laves  qui  ont  patte  au-delfous ,  Se  qui  fe  font  étendus 
jufqu'au  Cap  Paffcro ,  à  une  diftance  de  plus  de  dix.  lieues  (i). 

Les  laves  de  Monte  Lauro ,  qui  ont  décrit  d'autres  rayons  Se  qui  fe  font  dirigées  vers  d'autres 
points  autour  de  fa  bafe,  fe  font  mêlées  avec  les  couches  calcaires  ,  comme  celles  de  Santa 
Vcnere ,  Se  elles  ont  enfuite  été  féparées  de  leur  Montagne  originelle.  La  Montagne  au  pied 
de  laquelle  eft  bâtie  la  Ville  de  Bucheri  3  Se  qui  eft  détachéê  par  une  Vallée  ou  gorge  profonde, 
du  grouppe  de  la  Montagne,  au  centre  duquel  eft  Monte  Lauro,  préfente  dans  fa  partie  du 
fud-oueft  une  alternative  de  couches  calcaires  Se  volcaniques ,  qui  fe  distinguent  de  loin  par 
la  couleur  noire  des  unes,  Se  blanche  des  autres.  Son  fommet  formé  par  un  plateau  très-élevé 
Se  très -étendu ,  eft  entièrement  couvert  d'une  couche  volcanique  ;  mais  dans  la  partie  de 
Bufchemi  le  mélange  ne  fubfifte  plus ,  tout  y  eft  calcaire  ,  Se  l'on  croiroit  que  la  Montagne  à 
laquelle  eft  adoffée  cette  dernière  petite  Ville,  feroit  la  limite  des  produits  du  feu  oc  des 
Volcans  éteints  ,  fi  dans  le  fond  des  gorges  extraordinairement  profondes  ,  qui  entourent  la 
Ville  de  Pala\uolo  ,  on  ne  trouvoit  des  laves  qui  percent  des  deux  côtés ,  le  maffif  calcaire 
Se  efearpe  ,  fous  lequel  les  courans  font  enfevelis.  Ces  laves,  peut-être,  de  la  même  époque 
que  celles  de  la  plaine  deili  Margi ,  dont  j'ai  parlé,  font  couvertes  au  moins  par  quatre  cents 
toifes  de  pierres  calcaires  ,  en  couches  horizontales. 

Entre  Bucheri  Se  V'tttini ,  toutes  les  Montagnes  font  mi  -  parties  calcaires  Se  volcaniques. 
Cette  dernière  Ville  eft  bâtie  fur  la  pointe  Se  à  l'extrémité  d'une  Montagne  efearpée  de  trois 
côtés ,  Se  entourée  de  gorges  très-profondes.  Elle  tient  du  côté  de  l'eft  à  une  autre  Montagne, 
avec  laquelle  elle  eft  enchaînée ,  Se  qui  la  domine.  Cette  Montagne ,  dite  du  Calvaire ,  eft 
formée  par  des  bafaltes,  qui  préfentent  leurs  têtes  ou  les  extrémités  de  leurs  prifmes ,  fur  tous 

les  côtés  d'une  efpèce  de  dos  d'âne.  J'ai  jugé,  d'après  cette  pofition,  qu'ils  partent  tous  d'un 
centre  commun  ,  dont  ils  s'éloignent  en  divergeant.  Il  y  a  une  carrière  ouverte  fur  les  flancs 
de  cette  Montagne  ,   dans  laquelle  on  trouve  Se  l'on  détache  des  prifmes  régulièrement 

(i)  Rien  n'égala  mon  étonnement ,  lorfque  me  promenant 
au  bord  de  la  mer  ,  far  la  Côte  voilinc  du  Cap,  on  me  montra 
des  morceaux  de  lave  dure  &  compa&e,  que  l'on  venoit  de 
trouver,  en  creufant  un  puits,  à  peu  de  dillancc  du  rivage, 

&  dans  laquelle  lave  on  avoit  été  obligé  de  pinétrer  pour 
trouver  de  l'eau.  Ce  courant  doit  avoir  traverfé  tout  l'é- 

norme mall'if  calcaire  du  Comté  de  Modka.  ,  pour  arriver 

jufques-U. 
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cryftallifés  ;  on  s'en  fert  pour  paver  les  rues ,  pour  faire  des  bornes  au  coin  des  maifons , 
&:  pour  le  feuil  des  portes  (i). 

LiFefcarpemens  qui  entourent  VirÀni ,  montrent  d'une  manière  plus  frappante,  que  nulle 
autre  part ,  le  mélange  des  produits  du  fou  6c  des  dépôts  de  l'eau.  J'y  ai  compte  onze 
couches  alternativement  calcaires  ou  argillo-calcaires  6c  volcaniques  ;  6c  elles  paroiffenr  de 
loin  comme  une  étoffe  rayée  de  noir  6c  de  blanc.  Si  j'avois  même  voulu  diflinguer  tous  les 
petits  bancs  ,  d'un  pouce  d'épaiffeur ,  le  nombre  des  couches  auroit  doublé.  On  y  voit  les 
matières  volcaniques  ,  en  couches  minces,  au  milieu  de  deux  bancs  calcaires  fort  épais,  ou 
des  bancs  calcaires  très-minces  au  milieu  des  laves  (2). 

Parmi  les  matières  volcaniques  de  Bucheri  &  Vi7j.n1,  on  trouve  beaucoup  de  groffes  boules 

de  lave ,  formées  de  couches  concentriques  ,  qui  fe  détachent  les  unes  des  autres ,  lorfqu'on 
jompt  la  boule,  &  dont  alors  les  morceaux  reffemblent  à  des  fragmens  de  bombes  :  on  y 
trouve  aufll  quelques  autres  bafaltes,  dont  les  tronçons,  arrachés  par  les  eaux,  ont  été  entraînés 
dans  le  fond  des  Vallées. 

Les  produits  des  Volcans  s'étendent  jufqu'à  G rand' Michetle.  La  plaine  dite  Marineo  ,  qui  eft 
au-deffous  de  cette  petite  Ville,  a  un  fol  volcanique,  recouvert  de  quelques  collines  calcaires, 
dont  les  bancs  fe  correfpondent ,  pour  l'élévation  6c  la  nature  ,  d'une  colline  à  l'autre  ;  on  voit 
dans  quelques-unes,  par  les  excavations  des  ravins,  quatre  couches  fucceffives  de  pierres 
noires  6c  blanches,  dont  la  plus  baffe  efl  volcanique ,  &c  la  plus  haute  calcaire.  Le  grouppe 

de  Montagnes,  dont  la  plus  élevée  s'appelle  Mahone,  6c  donne  fon  nom  à  tout  fon  contour, 
eff  mi-partie  calcaire  6c  volcanique. 

De  plus  longs  détails,  &  une  deferiprion  plus  circonftanciée  de  toutes  les  Montagnes,  où 
l'on  rencontre  les  vertiges  de  ces  Volcans  éteints,  ne  feroient  point  inftructifs  ;  je  me  bornerai 
donc  à  jetter  encore  un  coup-d'œil  fur  leur  enfembîe,  &  je  dirai  enfuite  quelques  mots  fur  la 
nature  de  leurs  productions. 

II  paroît  certain  que  ces  Volcans  exiftoient  avant  la  retraite  des  eaux,  puifqu'ils  ont  mêlé 
leurs  produits  avec  ceux  de  la  mer ,  6c  qu'il  n'efl:  pas  pofïible  de  fuppofer  une  alternative  de 
defsèchement  6c  <d'alluvions ,  qui  feroient  néceffaires  ,  fi  ces  Volcans  n'avoient  pas  brûlé  au 
milieu  de  la  mer.  Il  faut  auffl  que  les  dépôts  des  eaux  fe  foient  faits  d'une  manière  uniforme, 
puifque  toutes  les  couches  font  horizontales ,  qu'elles  fe  correfpondent  d'une  Montagne  à 

(1)  Les  prifmes  font  pentagones  ou  hexagones  ;  leut  dia- 
inètre  varie  depuis  un  pied  jufqu'à  deux  :  ils  font  articulas , &  leurs  vertèbres  ont  quatre  &  cinq  pieds  de  longueur  ;  leur 
matière  efl  une  lave  noiie,  compacte  ,  très-dure.  Il  y  a  quel- 

ques grouppes  où  les  bafaltes  font  moins  bien  exprimes  ;  alors 
j'ai  remarqué  que  la  matière  cil  plus-poreufe  fit  moins  dure  , 
raifon  pour  laquelle  le  retrait  s'eft  tait  moins  régulièrement. (1)  Les  matières  volcaniques  font  ici  de  différentes  efpèces , 
&  varient  d'une  couche  à  l'autre.  Les  plus  communes  font 
formées  par  un  fable  noir  aglutiné,  qui  a  produit  une  efpèce 
de  tuf  (  tufo  volcanique  ).  On  voit  que  ce  fable  ou  cette 
cendre  a  été  fufpendue  quelque  temps  dans  l'eau  ,  &  qu'elle 
s'en  efl  précipitée  plus  ou  moins  promptement ,  à  raifon  de  fa 
groffeur;  puifque  l'œil  diftingue  dans  chjquc  banc  une  infinité de  couches  minces ,  les  unes  fur  les  autres ,  dont  celles  de 
deffous  ont  le  grain  plus  gros  que  celles  de  deffus. 

D'autres  bancs ,  d'une  grande  épauTeuf ,  font  compofés  d'un 

pouding  volcanique  formé  de  Fragmens  de  lave  d'une  clenfîté 
fit  d'une  couleur  différente,  aglutînés  par  une  matière  calcaire, 
ou  par  une  matière  noire  argilleufe.  Quelques-uns  paroilfent 
le  produit  d'éjeftions  boueufes,  bîtuminenfc-s.  En  général  il 
y  a  peu  de  courant  de  lave  dure  fit  compafte.  Dans  plufieurs 
couches  les  matières  des  deux  natures  font  mêlées  St  con- 

fondues à-peu-près  par  parties  égales  ;  mais  on  voit  que  la 
partie  calcaire  a  enveloppé  l'ïutrc  ,  fit  s'eft  modelée  deffus. 
En  général  dans  tous  les  bancs  calcaires  ou  argillo-calcaires  , 
quelle  que  foit  leur  épaifleur ,  il  y  a  quelques  fragmens  volca- 

niques. Cette  obfervation  efl  commune  à  toutes  les  Montagnes 
dépendantes  de  Santa  Ventre  &  de  Monte  LaurD. 

Toutes  les  fentes,  fiffures  fit  cavités  de  matières  volcani- 
ques ,  font  garnies  de  lames  fit  cryftaux  de  fpath  calcaire,  ou 

d'une  matière  blanche  ,  qui  approche  de  la  nature  du  liège 
folfile  ,  tel  que  celui  qne  j'ai  trouvé  dans  les  bafaltes  de 
Lisbonne. 

l'autre , 
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l'autre,  &  qu'elles  fe  recourbent  feulement  pour  cmbrafTer  les  courans  de  lave ,  qui  fe  trouvoient fur  le  fol  qu'elles  élevoienr.  Ce  n'eft  que  long-remps  après,  &  Iorfque  le  maffif  entier  a  été formé ,  que  les  courans  ou  la  fluctuation  de  toute  la  maiTe  des  eaux  y  ont  ouvert  des  Vallées 
&c  des  gorges,  &c  qu'ils  ont  formé  ces  Montagnes  mi  -  parties  ,  qui  fans  cette  fuppofmon 
feroient  inexplicables.  Il  n'y  avoit  donc  point  de  courans  pour  lors ,  ni  de  caufes  qui  troublâffent 
le  travail  réuni  des  deux  élémens  oppofés.  Mais  il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'à  des  époques 
poflérieures  &  très-éloignées ,  le  plateau  qui  formoit  le  fommet  du  maffif  a  été  morcelé, 
puifque  les  coquillages  &  les  madrépores  ont  eu  le  temps  de  fe  multiplier,  3c  d'acquérir  un 
volume  énorme  ,  avant  d'être  enfevelis  fous  de  nouvelles  couches.  Qui  donc  a  pu  produire 
prefque  fubiternent  un  mouvement  aflez  violent  dans  toute  la  mafTe  des  eaux  ,  pour  qu'elles 
çreusâlTerit  à  une  fi  grande  profondeur ,  &  qu'elles  emportaient  une  fi  énorme  quantité  de matières,  qui  avoient  eu  le  temps  de  fe  raffermir  (i)  ? 

Il  falloit ,  ainfi  que  je  l'ai  déjà  dit ,  que  les  fommets  de  ces  Volcans  s'élevâffent  au-deiïus 
du  niveau  de  la  mer  ,  car  s'ils  lui  avoient  été  inférieurs ,  les  eaux  feroient  entrées  dans  les 
foyers ,  &  auroient  éteint  l'embrâfement  peu  après  la  première  éruption.  Leur  inflammation 
a  été  longue,  puifqu'ils  ont  préparé  une  immenfe  quantité  de  matières,  3c  qu'ils  ont  eu  un 
grand  nombre  d'éruptions  fuccefllves.  Mais  le  niveau  des  eaux ,  à  une  autre  époque ,  a  été 
plus  élevé  ,  puifque  dans  la  Sicile  même  ,  on  voit  des  dépôts  calcaires  fur  des  Montagnes 
beaucoup  plus  hautes,  telle  la  Montagne  Scuderi  dans  le  Val  Dcmona ,  dont  le  corps  de 
granit  foulève  une  tète  calcaire  à  plus  de  huit  cents  toifes.  Eft-ce  avant  ou  après  l'inflammation 
des  Volcans ,  que  les  eaux  ont  augmenté  ou  diminué  ?  Voilà  encore  un  autre  problême  que 
je  ne  puis  point  réfoudre  (2). 

II  eft  d'autres  Volcans  éteints,  voifins  de  ceux  que  je  viens  de  décrire,  mais  dont  j'ai  cru 
devoir  faire  un  article  féparé;  parce  que  j'imagine  qu'ils  n'ont  pas  brûlé  dans  les  mêmes  temps, 
3c  qu'ils  fe  font  beaucoup  moins  élevés.  Ils  occupent  les  environs  de  Palagonia  s  de  Mïludlo 
(0  Cette  quellion  tient  à  un  grand  fait ,  que  M.  dt  Saùfm 

a  entrevu,  qui  fera  confirmé  par  11  réunion  des  ubfervat ions- 
faites  dans  dirVércns  Pays,  &  qui  n'eft  peut-être  pas  aufll  ancien 
que  plusieurs  l'ont  fuppofé,  en  faifant  remonter  l'état  actuel des  ebofet  au-delà  de  neuf  ou  dix  mille  ans.  Une  féconde 
quellion  ,  appuyée  fur  un  fait  également  certain,  me  paroit 
encore  plus  difficile  à  réfoudre.  Comment  les  laves  qui  coû- 

taient au  milieu  de  !a  mer ,  ont-elles  pu  s'étendre  aulli  loin  de 
leurs  foyers,  &  parcourir  un  efpace  de  dix  lieues,  fans  ètte 
coagulées  par  le  contait  des  eaux  î 

(O  Les  productions  de  ces  Volcans  préfentent  quelques 
variétés  :  on  trouve  prefque  par-tout  un  impaflo ,  ou  mélange 
de  cendres,  de  fable,  &  de  fragment  de  lave,  faiblement 
aglutinés  &  formant  enfemble  une  pierre  molle  ,  de  couleur 
grisâtre ,  dans  laquelle  fe  font  infiltrées  des  parties  calcaires , 
qui  remplirent  les  Silures  &  pénètrent  toute  la  marte.  L'épaif- 
feur  &  l'étendue  de  ces  iinpajlo  prouvent  que  ces  Volcans 
vomiilï tient  un  grande  quantité  de  cendres,  que  les  vents  les 
chaflbient  tantôt  d'un  côté  tantôt  de  l'autre ,  au  point  de  les 
amonceler  quelquefois  à  plu*  de  foutante  pieds  de  hauteur. 
Cette  efpice  de  tuf  fait  plus  des  deux  tiers  des  produSions 
de  ces  Volcans.  Les  laves  folidcs  ont  quelquefois  coulé  fur 
les  cendres  aglutinées,  &  quelquefois  fur  la  pierre  calcaire 
à  nud  i  dont  alors  elles  prenoient  les  inégalités,  en  remphf- 
fant  les  creux,  qui  s'y  trouvoient  ,  de  manière  que  dans  les 
points  de  contaét  des  deux  matières ,  il  y  a  toujours  un  petit 
mélange  des  unes  avec  les  autres,  Ces  laves  ont  quelquefois 

Fol  IF. 

enveloppé  des  blocs  de  pierre  calcaire,  fans  les  réduire  en 
état  de  chaux. 

Les  laves  de  ces  Volcans  font  les  plus  fimples  que  je  con- 
noilTe  ,  elles  ne  contiennent  point  de  fchorl,  &c  très-peu  de 
chryfolius.  Singularité  remarquable  ,  qui  prouve  que  leurs 
foyers  étoient  au  milieu  de  fubftances  différente*  que  celles 
où  font  placés  les  feus  de  VEtna.  Auffi  font-ils  à  une  plus 
grande  diftance  des  Montagnes  de  granit  du  Val  Dcmr-.j . 
dont  plus  on  s'éloigne,  plus  les  roches  deviennent  llmples. 
Quelques-unes  de  ces  laves  ont  le  griin  fin  ,  peu  marqué  , 
comme  celui  des  pttro-fuex  Se  de  certains  fihiflts.  Les  autres 
ont  un  grain  plus  gros  ,  &  relTemblent  au  grès  ;  elles  font 
rouges ,  grifes  ou  noires  ;  les  laves  poreufes  qui  occupent 
ordinairement  la  partie  fuperieure  des  courans  ,  &  qui  fe 
trouvent  am!i  en  contact  avec  les  matières  calcaires  qui  les 
cr.t  recouvertes  ,  ont  dans  leurs  cavités  ou  du  fpatli  calcaire, 
ou  de  la  zéolite  ,  &  quelquefois  ces  deux  fubftances  mêlées 
enfemble.  La  zéolite  affecte  différentes  formes  ,  lorfqu'ellc 
remplit  entièrement  les  trous  globuleux  de  !a  lave,  elle  eft 
blanche ,  opaque ,  foyeufe ,  &  elle  a  de  petits  filets  qui  vont 
du  centre  à  la  circonférence  ;  Iorfque  la  zéolite  eft  dans  des 
cavités  qu'elle  ne  remplit  pas  entièrement ,  elle  eft  en  cryftaux 
tranfparens  ,  rhomboïdaux  ou  fous  des  formes  dépendantes 
du  rhombe. 

Je  n'ai  point  trouvé  de  zéolite  dans  les  laves  poreufes  qui 
forment  le  corps  des  Montagnes  ,  qui  ont  contenu  des 
foyers. 

Xxxx 
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&  de  Scordia  ;  on  les  traverfe  en  allant  de  Untini  à  Mineo  ;  ils  font  fut  la  gauche  du  Fleuve 
Erix  maintenant  nommé  Saint-Paul.  On  rencontie  au-delà  du  lieu  dit  Cajlellana ,  une  infinité 

de  petites  Montagnes  volcaniques ,  qui  font  entr'elles  une  efpèce  de  chaîne  ou  cordeau  en 
demi-cercle,  elles  font  coniques,  &  n'ont  pas  plus  de  dix  à  douze  toifes  de  hauteur.  Elles 
font  toutes  produites  par  des  éruptions ,  Se  elles  ont  toutes  un  crater  fur  leurs  fommers  ou 

fur  leurs  flancs.  Quelques-unes  font  entièrement  ouvertes  d'un  côté  &  à  moitié  détruites.  Elles 
font  formées  de  feories  noires  &  de  fragmens  de  laves  ;  &  il  en  efl  forti  quelques  courans  de 

lave  folide.  Il  y  a  aufll  d'autres  cracers ,  fans  monticules ,  qui  reiïemblent  aux  creux  qu'auroienc 
faits  des  mines  ou  fougafles.  Aux  environs  de  Pakgotiia ,  les  Montagnes  font  plus  élevées ,  Se 

quelques-unes  portent  fur  leur  fommet  une  couche  calcaire. 

La  fingularité  la  plus  remarquable  de  ces  Volcans  eil  le  Lac  Palices  (Palicorum  Lacas"), 
maintenant  nommé  vulgairement  Donna  Fetia  ou  Nafiia  ;  il  efl  à  deux  milles  à  l'ouell  de  la 
Ville  de  Palagonia  ,  &  à  une  lieue  de  celle  de  Minco.  Il  efl  placé  au  milieu  des  Montagnes 

volcaniques ,  au  centre  d'un  balTin  ou  petite  plaine  d'une  demi-lieue  de  diamètre ,  entourée 

à  moitié  par  des  rochers  efearpés ,  qui  la  font  reffembler  à  l'emplacement  d'un  vafle  crater. 

Cette  plaine ,  un  peu  concave  ,  contient  dans  fon  centre ,  comme  dans  le  fond  d'un  entonnoir, 
le  Lac  dont  le  niveau  des  eaux  varie  &  par  conféquent  l'étendue  :  pendant  l'hiver  il  peut 
avoir  de  foixante  à  foixante-dix  toifes  de  diamètre,  Se  dix  toifes  de  profondeur;  mais  pendant 

l'été  ,  lorfque  la  faifon  a  été  chaude  Se  fans  pluie ,  il  ell  quelquefois  entièrement  fec.  A  l'époque 
où  je  l'ai  vu,  à  la  fin  de  Mai,  il  préfentoit  un  ovale,  long  de  trente  toifes,  large  de  vingr, 

&  profond  de  cinq  ou  fix  :  il  s'en  exhaloit  une  forte  odeur  de  bitume  de  Judée  ,  ou  d'afphalte, 
qui  fe  fait  fentir  à  une  affez  grande  diftance.  Ses  eaux  font  d'une  couleur  verdâtre ,  Se  elles 
ont  un  goût  fade  &;  naufeabonde.  Lorfque  je  les  ai  obfervces  ,  elles  n'avoient  pas  plus  de 
chaleur  que  l'atmofphère  ;  on  me  dit  que  quelquefois  elles  étoient  un  peu  tièdes. 

Dans  différentes  parties  de  ce  Lac  il  y  a  un  bouillonnement  violent  Se  continuel ,  que  l'on 
remarque  fur-tout  dans  quatre  endroits  dittinéïs ,  près  du  centre.  Là ,  après  des  intermittences 

irrégulières ,  le  bouillonnement  augmente ,  l'eau  fe  foulève ,  Se  forme  de  gros  jets  de  deux 

ou  trois  pieds  de  hauteur ,  qui  fe  rabaiffent  enfuite  fubitement ,  pour  s'élever  de  nouveau , 
après  un  intervalle  qui  ne  pafle  guères  cinq  ou  fix  minutes.  Il  y  a  des  temps  où  le  bouillonnement 

efl  un  peu  moins  vif,  on  n'entend  d'autre  bruit  que  celui  de  l'agitation  de  l'eau. 

Lorfque  le  Lac  efl  à  fec,  on  peut  y  entrer  fans  danger,  &  s'approcher  du  fond  de  l'entonnoir , 
où  l'on  voir  plufieurs  trous ,  très-profonds  ,  d'où  il  fort  continuellement  un  vent  un  peu  plus 
chaud  ,  qui  foulève  la  vafe ,  le  fable  Se  les  corps  dont  on  obflrue  fes  ouvertures.  Ce  font  ces 

mêmes  vapeurs  aëriformes ,  qui ,  lorfque  le  Lac  contient  de  l'eau ,  produifent  les  bouillonnemens 
Se  les  jets  qu'on  y  obferve  ;  Se  en  foulevant  l'eau  qui  s'oppofe  à  leur  iffue ,  elles  y  produifent 
une  écume  blanchâtre  (i). 

La  vafe  bu  boue  qui  efl  au  fond  &  fur  les  bords  du  Lac ,  efl  noire ,  vifqueufe  &  a  une  odeur 

bitumineufe  ;  on  trouve  quelquefois  un  peu  d'huile  de  pétrole  fur  la  furface  de  l'eau.  Tout 
le  fol  de  la  plaine  efl  une  terre  noire ,  tenace ,  bitumineufe  Se  inflammable.  On  y  brûla ,  il  y 

a  quelques  années,  un  tas  de  paille,  l'inflammation  fe  communiqua  au  terrein,  qui  pendant 
plufieurs  mois  jetta  une  flamme  blanchâtre ,  peu  vive ,  telle  que  celle  de  la  Fontaine  ardente 

en  Dauphiné  ,  mais  que  l'on  eut  beaucoup  de  peine  à  éteindre  ,  parce  que  lorfqu'on  l'étouffoit 

(i)  I]  anroit  été  intéreilànt  de  connoitre  la  nature  de  l'air  qui  produit  ce  linguliet  phénomène  ;  mais  quoique  j'eufTe  apporté  des 
récipiens  pour  en  faire  l'elTai ,  il  ne  me  fut  pas  pouible  d'en  recueillir ,  parce  que  je  n'ofai  pas  hazarder  de  m'avancer  dans  l'eau , pour  arriver  jufqu'aux  bouillonnemens  qui  étoient  ttop  éloignés  des  bords. 
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d'un  côté ,  elle  reparoilToit  de  l'autre.  Aufll  depuis  lors ,  a  - 1  -  on  l'attention  de  ne  plus  y 
faire  de  feu.  Ce  fait  me  fcroit  croire  que  l'air  qui  fe  dégage  à  travers  l'eau ,  &  qui  prend 
peut-êtte  iflue  à  travers  le  fol,  elt  de  l'air  inflammable,  de  la  nature  de  celui  des  marais,  qui brûle  fans  explofions.  La  fertilité  de  ce  baffin  eft  extraordinaire,  il  elt  toujours  couvert  de 
récoltes  les  plus  abondantes ,  qu'il  rend  ,  fans  exiger  prefqu'aucun  travail  du  Cultivateur. 
Lorfqu'on  le  traverfe  à  cheval ,  on  entend  un  bruit  fourd ,  qui  annonce  une  grande  cavité 
fouterraine ,  recouverte  d'une  croûte  en  forme  de  voûte ,  telle  que  celle  de  la  Solfaterra  près 
Pourvoie.  Tout  me  porte  donc  à  croire  qu'il  eft  aufll  l'emplacement  d'un  ancien  crater,  dont 
une  partie  de  l'enceinte  exifte  encore  dans  les  Montagnes  efearpées ,  qui  l'embraflent  du  côté 
de  l'eft  ;  &  entre  ce  Lac,  &  celui  â'Jgnano  près  de  Naples ,  il  n'y  a  d'autres  différences  que 
la  plus  grande  abondance  de  l'eau  dans  l'un ,  &  un  plus  grand  dégagement  de  vapeurs  dans 
l'autre.  On  difoit  aufll  de  celui  de  Palices ,  que  les  exiialaifons  en  étoient  mortelles,  que  les 
oifeaux  &  autres  animaux  qui  s'y  expofoient  tomboient  morts.  On  prétend  aufll  que  les  vapeurs 
qui  s'élevoient  du  fol  croient  méphitiques ,  de  manière  que  lotfqu'on  s'y  couchoit,  ou  lorfqu'on 
s'y  inclinoit,  on  perdoit  la  vie,  &  fi  on  y  marchoit  Amplement,  il  n'arrivoit  aucun  mal  (i). 
Ce  phénomène  reflemble  à  celui  qui  s'obferve  encore  maintenant  dans  la  Grotte  du  Chien  auprès du  Lac  Agnano,  v 

Sur  les  bords  du  Lac  Palices,  il  y  a  quelques  petits  cônes  formés  de  cendres  5c  de  feories 
telles  qu'on  les  trouve  quelquefois  dans  les  craters  de  l'Etna  &  du  Véfuve. 

Les  Montagnes  &  les  laves  qui  environnent  le  Lac,  portent  des  vertiges  de  leur  antiquité, 
puifque  dans  une  infinité  d'endroits ,  elles  font  couvertes  &  couronnées  de  pierres  calcaires  : 
elles  fe  font  donc  formées  long-temps  avant  que  notre  Continent  fût  habité ,  &  cependant  le 
crater,  dont  le  Lac  occupe  l'emplacement,  confervoit  encote  un  refte  de  fon  inflammation 
du  temps  de  Diodorc  de  Sicile ,  puifqu'il  en  fortoit  alors  du  feu,  que  l'eau  y  avoir  une  chaleur 
confidérable,  &  qu'on  y  entendoit  un  bruit  effrayant  (2). 

J'ai  voulu  6voir  fi  ce  Volcan  avoir  quelque  communication  actuelle  avec  l'Etna ,  dont  il 
rfelï  pas  très-éloigné.  J'ai  demandé  s'il  y  avoir  quelque  COrrefpondar.ce  entre  fes  phénomènes 
Se  les  éruptions  de  l'Etna,  fi  fon  effervefeence  étoit  plus  vive,  lorfque  le  grand  Volcan  étoit 
en  travail  ;  on  m'a  répondu  qu'on  n'avoit  jamais  obfervé  aucun  rapport  entre  eux. 

Les  phénomènes  de  ce  Lac  ont  toujours  paru  fi  extraordinaires  ,  qu'ils  ont  dans  tous  les 
temps  fervi  de  bafe  à  une  infinité  de  fables  ;  maintenant  c'eft  une  Fée  qui  l'habite  ;  anciennement 
tous  fes  effets  étoient  regardés  comme  furnaturels  Se  divins.  On  avoir  bâti  fur  fes  bords  un 
Temple  fameux ,  dédié  aux  Fils  de  Jupiter  &  de  la  Nymphe  Thalia,  dont  j'ai  envain  cherché 
l'emplacement  &  les  ruines  (3).  Les  fermens  où  le  Lac  Palices  étoit  invoqué  étoient  aufll  facrés 
que  ceux  faits  par  le  Stix  (4).  Ce  qui  étonnoit  le  plus  les  Anciens ,  &  ce  qui  eft  encore  l'objet 
de  la  furprife  &  de  l'admiration  de  ceux  qui  le  voyent  maintenant,  c'eft  la  quantité  d'eau ,  , 

qui 

(0  Athinis  ,  ngnanle  Eptmla  ,  Olympiade  if,  qaa  Aiitamai 
Laiojladium  vieil,  in  Siiilia  apud  Patinai  toeum  ixidijiialumfuijfe. 
In  quemfiquii  ingrejfas  fi  reelinafei,  monuiufuerii  ;  fin  ambutafei, 
niait  matipafam.  Anrigonus  Mir.  Narrât.  Congcf.  fol.  iaT,n.  ijj. 

(1)  Ac  primum  eraierei  in  ilto  txifiane ,  amptitudim  quidem  non 
ita  vafli ,  fid  qui  ex  profundlialc  inenanabili  fiintiltas  ingéniée  crue, 
lane,  libtlum  naturam  refirinlcs  vi  ignta  tjlaanliam  ,  unde  firvins 
aqua  tbullll  aqua  tamen  fulpkurii  odarem  eiOMtWÙ  pnbit  ; 
&  voiago  illa  rugilum  ingtmem  ai  homndum  tmillit.  Tarn  quad 
bnge  admirabitius  ,  humor  mqui  fiiperifundieur  ,  nique  fuhfidit ,  fid 

pilpttuo  agit. ,  Jluptnda  profiux in  allum  fi  exeullil. 
Diod  Sic.  Lib.  XI. 

C  î)  Siium  veii  ijl  /101  Temptitm  in  campa  amtnijfima ,  &  Diaruai 
majtfiatt  digne,.  Diod.  Sic.  Lib.  XI. 

Pinguis  abi  &  plainbilii  ara patiii.  Virg.  ̂ neid.  Lib.  IX  ,  v.  j 8/. 
(4)  Util  invoeaeo  loei  immini ,  llflatum  faiiibat  ijfi  juraior,  de 

que,  jurant,  Quad  fi  fidtlitir  faune,  difudibat  ilttfus  1  Si  viri 
fubtjjii  juitjurando  mata  eanfiieneia  ;  mox  in  Lalu  amilltbat  vilain 
fatfas  juiaior.  Un  111  iia  religiomm  fralium  iimmendabat  ,  ut 
liâmes  quidam  implaeibilii ,  Patiii  aunm  plaiabitis  votaitntur. Macrobias  Satur,  Lib.  V ,  cap.  19, 
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paroïe  toujours  s'élever Stfortir  de  deffous  terre,  en  forme  de  jets, fans  qu'elle  augmente  l'étendue 
du  Lac ,  &  qu'elle  s'élève  au-deffus  de  fes  bords  (i). 

J'ai  trouvé  au  milieu  des  Montagnes  voifines  fous  des  laves ,  une  fubftance  bitumineufe , 

odorante  ,  difpofée  par  couches  horizontales  ,  Se  qui  fe  divife  par  feuillets ,  d'un  ou  deux 

pouces  d'épaiffeur.  D'ailleurs  les  productions  de  ces  Volcans  ne  m'ont  rien  préfenté  d'extraor- 
dinaire, Se  qui  ne  reOemblât  pas  aux  matières  des  autres  Volcans  éteints  de  la  même  Province. 

Le  Val  ii  Nota  efl  la  feule  partie  de  la  Sicile  dans  laquelle  j'aie  rencontré  des  vertiges  d'anciens 

Volcans,  &  les  Voyageurs  qui  en  ont  fuppofé  Se  placé  d'autres  dans  les  autres  Vais,  fe  font 
trompés ,  ou  ont  eu  de  faufles  indications. 

(1)  EJ1&  /jjJ.jji  lUfou  TfiflTi  .Hllutffimfal  dtcadim,  agutv  ad  fcK  citbkçrum  alùiudinem  tjiïu ,  ut  inundaiuras  planiiim  omntm  vidtaïur, verum  «idem  loco  difflucrv  cnjgffe  Ariftoielcs  de  Milib.  $ 

JjEONTIUM,  Mrgara,  cammuna. 
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DESCRIPTION   DES  ISLES 

DE     L  I  P  A  R  I  (0  , 

Extraite  d'un  Voyage  fait  en  178 1  par  M.  le  Commandeur  DE  Dolomiev. 
Les  Ides  de  Lipari  méritent  fans  contredit,  par  la  variété  des  phénomènes 

qu'elles  préfentent ,  d'attirer  également  &  la  curiofité  du  Voyageur ,  &  l'étude 
du  Phyficien  &  du  Naturalifte.  L'on  rencontre  en  effet  dans  cet  Archipel  de  feu, 
dans  cet  amas  d'Ifles,  toutes  inconteftablement  le  produit  des  feux  fouterrains,  une 
fuite  de  Volcans  qui  réuniffent  les  différens  états  par  où  paffent  fuccefTiveraent 
toutes  les  Montagnes  volcaniques  ;  &  ce  qui  leur  eft  particulier ,  &  ne  fe  voit 

peut-être  en  aucun  lieu  du  monde,  un  de  ces  Volcans,  le  Stromboll,  qui  eft  dans 

une  agitation  &  une  activité  continuelles ,  qui  n'a  pas  un  inftant  de  calme  &  de 
tranquillité ,  &  après  des  intermittences  courtes  &  réglées  ,  lance  au  loin  des 
tourbillons  de  feu  &C  de  pierres  enflammées. 

Le  trajet  de  la  Sicile  aux  Mes  de  Lipari ,  en  partant  de  la  petite  Ville  de  Melai^o', 

fituée  fur  la  Côte ,  a  eft  l'affaire  que  de  quelques  heures ,  lorfqu'on  a  fur-tout 
un  vent  favorable  ,  ces  Lies  n'étant  diftantes  de  la  Sicile  que  d'environ  trente 
milles.  L'affemblage ,  la  réunion  de  toutes  ces  Mes ,  dont  le  plus  grand  nombre 
porte  encore  l'empreinte  des  feux  qui  les  ont  fait  naître ,  préfente  en  y  arrivant 
un  afpeél  auftère  &  menaçant.  Situées  vers  le  troifième  degré  de  longitude ,  Se 

le  trente-huitième  de  latitude,  elles  fe  trouvent  placées  entre  l'Italie  &  la  Sicile, 
mais  bien  plus  rapprochées  des  Côtes  de  la  Sicile.  Elles  font  au  nombre  de  dix, 

qui  ont  toutes  leurs  noms  particuliers.  Savoir  ,  Lipari ,  V ulcano  &C  Vulcanello , 

Salina ,  Panaria ,  Ba-nlu^to ,  Lifcabianca ,  Datoli ,  Stromboll ,  Alicuda  &  Felicuda. 

Les  Anciens  les  nommoient  IJles  JEoliennes  ou  V ulcaniennes ,  &  aujourd'hui 
plus  communément  on  les  nomme  IJles  de  Lipari ,  du  nom  de  la  plus  grande,  de 
la  plus  peuplée,  &  la  plus  fertile  de  ces  Illes  (i). 

(1)  Nous  avons  promis  de  donner  à  la  fuite  de 
notre  Voyage  de  la  Sicile  ,  une  defeription  des 
Ifies  de  Lipari ,  mais  nos  Dcflinarcurs  n'ayant  pu 
s'y  arrêter  par  les  raifons  dont  nous  avons  parlé 
au  commencement  du  huitième  Chapitre  du  troi- 

fième Volume ,  nous  y  fupplécrons  avec  avantage 
par  l'cxttait  que  nous  allons  donner  du  Voyage 
que  M.  le  Commandeur  de  Dolomieu  y  a  fait  en 
1781.  Nous  regrettons  fans  doute  de  ne  pouvoir 
rendre  compre  avec  autant  d'étendue  que  nous  le 
délirerions  de  rous  les  dérails  curieux  dans  lefquels 
eft  entré  cet  habile  Naturalifte,  mais  ces  recherches 

Vol  IV. 

Se  ces  obfcrvations  étant  plus  particulièrement  du 
rciïbrr  de  Phiftoire  naturelle ,  nous  invitons  ceux 
de  nos  Lecteurs  qui  fe  font  livrés  a  ce  genre  de 
connquTances ,  à  avoir  recours  à  L'Ouvrage  même 
qu'ils  liront  fûrement  avec  ie  plus  grand  intérêt. 

(i)  Voici  les  noms  anciens  de  toutes  ces  Ides. 
Liparis  &c  Vukanis }  dont  les  noms,  comme  l'on 
voit,  ont  peu  changé  ;  Ëvonimos ,  que  l'on  croit  être 
ce  qui  forme  aujourd'hui  rifle  de  Ptnaria ,  &  celles 
de  tîfca  Nera  &c  Lifta  Bianca  ;  Dydïma  les  Salines  ; 
SirongUe  Stromboli  ;  Phcnkudes  Felicuda ,  Se  Erkodes 
ou  Ericufat  maintenant  Alicuda, 

Yyyy 
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Il  paroît  par  tous  les  Hiftoriens  qui  en  ont  fait  mention ,  tels  que  Strabon , 

Dwdore  ,  Pline  ,  &c. ,  que  l'on  n'en  connoiffoit  autrefois  que  fept  ;  ce  qui 
pourrait  faire  penfer  que  les  trois  autres  font  de  formation  plus  moderne  ;  &C 

d'après  les  obfervations  récentes ,  dont  nous  fommes  redevables  à  M.  de  Dolomieu , 

il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  plufieurs  Iflots  ou  Rochers  ifolés ,  &  que  l'on 

diftingue  aujourd'hui  par  des  noms  différens ,  faifoient  autrefois  partie  d'une  de 
ces  Mes  volcaniques  beaucoup  plus  confidérable ,  &  que  par  quelque  révolution 
nouvelle  ou  quelque  bouleverfement  intérieur,  une  portion  de  cette  Ifle  fe  fera 

abîmée  dans  la  mer ,  &£  n'aura  laiffé  que  les  côtés  de  fon  immenfe  crater ,  qui 

forment  aujourd'hui  comme  différentes  petites  Ides  féparées  les  unes  des  autres  ; 

c'en:  ce  que  nous  verrons  plus  en  détail ,  en  parlant  de  l'Ifle  Panaria  ,  &C  en  y 

accompagnant  notre  Voyageur.  Nous  allons  le  fuivre  d'abord  à  l'Ifle  V ulcano , 
par  laquelle  il  commence  fes  intéreflantes  deferiptions. 

VUES  DE  L'ISLE  VULCANO. 

PLANCHES  CENT  TRENTE-TROISIÈME 

ET    CENT  TRENTE-QUATRIÈME. 

L'  I S  L  E  Vulcano  n'eft  diftante  du  Cap  Melcv^o  &  des  Côtes  de  la  Sicile  que 

de  trente  milles.  Elle  eft  prefqu'inabordable  de  toutes  parts ,  entourée  de  Rochers 

efearpés  &  couverts  de  laves  noires,  grifes  &  rougeâtres ,  qui  annoncent  l'empreinte 
&C  les  traces  du  feu  auquel  elle  doit  fa  formation.  La  forme  de  l'Ifle  eft  celle  d'un 
cône  tronqué ,  à  bafe  circulaire  ,  Si  fa  hauteur  à-peu-près  un  demi-mille.  Après 

avoir  fait  prefqu'en  entier  le  circuit  de  l'Ifle ,  l'on  voit  vers  la  partie  oppofée  au 
nord-eft ,  les  Rochers  qui  s'abaiffent  &  préfentent  une  plage  baffe ,  fur  laquelle  il 
eft  poflible  d'aborder  ;  l'on  découvre  alors  que  ce  cône  de  Rochers  dont  on  a  fait 
le  tour  par  mer ,  n'eft  qu'une  enceinte  qui  renferme  un  fécond  cône  plus  exact 
que  le  premier  ,  &  dans  lequel  eft  maintenant  placée  la  bouche  du  Volcan. 

En  abordant  fur  cette  plage  baffe  ,  qui  forme  comme  une  efpèce  de  Port , 

l'on  a  à  la  gauche  ce  cône  intérieur  du  Volcan,  &  à  la  droite  une  autre  petite 
Montagne  volcanique  appellée  il  V ulcanello  :  il  paroît  que  cette  Montagne  formoit 
autrefois  une  Ifle  féparée  de  la  grande ,  mais  que  par  quelque  éruption  du  V ulcano , 

le  bras  de  mer  très-étroit  qui  les  féparoit ,  a  été  comblé ,  &  l'on  eftime  que  ce 
fut  celle  qui  arriva  en  i  $  j  o  ,  ayant  été  une  des  plus  confidérables  dont  on  ait 
confervé  la  mémoire. 
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La  grande  Me  J^ulcano  a  à-peu-près  douze  milles  de  circuit  ;  elle  eft  formée 

comme  nous  l'avons  dit ,  par  une  Montagne  ou  Rocher  fait  en  forme  de  cône 

efcarpé  de  toutes  parts  &  qui  n'eft  ouvert  que  d'un  feul  côté.  Cette  ouverture 
donne  entrée  à  une  Vallée  circulaire  ,  qui  environne  comme  une  efpèce  de 

plate-bande  d'environ  cent  pas  de  largeur ,  toute  couverte  de  cendres  blanchâtres 
&  de  fcories  :  on  y  voit  aufli  de  greffes  pierres  de  différente  nature,  ôc  une  grande 

quantité  de  pierres-ponces  légères ,  toutes  éjections  du  Volcan  dans  fes  dernières 
éruptions. 

Les  différentes  obfervations  de  M.  de  Dolomleu ,  &  fur-tout  le  retentiffement 

des  coups  d'un  marteau  avec  lequel  il  voulut  caffer  quelques  pierres  dans  cette 
Vallée,  lui  prouvèrent  qu'elle  n'étoit  foutenue  que  par  une  voûte  fort  mince, 
qui  recouvrait  un  abyme  immenfe.  Le  retentiflement ,  qui  fe  propageoit  au  loin 

dans  des  cavités  fouterraines ,  lui  fit  même  craindre  qu'il  n'y  eût  du  danger  à  y 
refter;  ô£  cependant  en  réfléchiflant  fur  la  force  de  cette  voûte,  qui  fupporte  tout 

le  poids  de  la  Montagne  intérieure ,  l'on  peut  être  rafluré  fur  fa  folidité.  Cette 
Montagne  ,  dont  la  pente  eft  fort  roide ,  eft  recouverte  d'une  cendre  mobile , 
dans  laquelle  on  enfonce  jufqu'aux  genoux  j  ce  qui  en  rend  l'accès  beaucoup  plus 
difficile ,  que  de  celle  qui  contient  le  crater  de  l'Etna ,  &  d'ailleurs  elle  eft  encô*re 
plus  haute  &  plus  efcarpée. 

Ici  le  crater  n'occupe  pas  exactement  le  centre  du  cône ,  il  eft  placé  un  peu  plus 

dans  la  partie  du  fud ,  &C  avant  d'y  arriver ,  on  rencontre  un  plateau  de  foixante 

pas  de  large  ,  percé  de  plufieurs  trous  en  forme  d'entonnoir  ,  &  une  fciflure  de 
vingt  pieds  de  profondeur  qui  s'ouvre  dans  le  milieu  du  crater.  Toutes  ces  cavités 
font  tapiflees  de  foufre  ,  &  il  en  fort  une  fumée  blanche  &  épaifle  ,  qui  eft 

fuffoquante  ;  c'eft  fans  doute  par  cette  ouverture  qu'a  coulé  une  lave  noire  vitreufe, 
dont  on  voit  le  cours  fur  tout  le  flanc  de  la  Montagne.  L'Auteur  refharque  à  ce 
fujet ,  que  ces  efpèces  de  laves  vitreufes  fe  renconrrent  plus  fréquemment  dans 

ces  Ides  volcaniques  que  fur  l'Etna  ou  le  V éfuve  ;  ce  qui  fembleroit  prouver  que 
le  feu  qui  les  a  produites ,  y  eft  d'une  beaucoup  plus  grande  activité.  Cette  lave 
vitreufe  eft  d'une  extrême  dureté  :  elle  a  la  caflure  du  filex ,  &  fait  feu  avec  le  briquet. 

Après  avoir  traverfé ,  &  non  fans  danger ,  cette  efpèce  de  plate-forme ,  dont  nous 
venons  de  parler ,  &  monté  encore  une  centaine  de  pas ,  notre  intrépide  Oblervareur 
fe  trouva  fur  les  bords  du  plus  magnifique  crarer  ou  plutôt  du  plus  redoutable; 

mais  pour  ne  point  affoiblir ,  ni  rien  changer  à  fa  defcnption ,  nous  tranfcrirons 

ici  la  peinture  qu'il  nous  en  fait  lui-même.  »  C'eft  ,  dit-il ,  une  excavation  qui 
»  a  la  forme  exacte  d'un  entonnoir ,  dont  l'ouverture  feroit  un  peu  ovale  ;  fa 

»  profondeur  eft  à-peu-près  égale  à  la  hauteur  de  la  nouvelle  Montagne ,  c'elt-a-dire 
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»  qu'elle  peut  être  d'un  mille;  fon  plus  grand  diamètre  me  parut  d'un  demi-mille, 
»  &  fon  moindre  diamètre  de  quatre  cents  cinquante  pas  ;  elle  eft  terminée  dans 

.-)  le  fond  par  une  petite  plaine ,  qui  peut  avoir  cinquante  pas  de  diamètre  ;  la 

»  pente  des  parois  intérieurs  eft  extrêmement  roide  ,  de  manière  qu'il  feroit 

«  impoffible  de  defeendre  dans  le  fond  ,  quand  même  on  n'auroit  pas  le  rifque  du 
»  feu  à  courir.  D'ailleurs  qu'y  gagnerait  &  qu'y  verroit-on  de  plus  ï  Cette  vafte 
»  cavité  eft  très-régulière ,  elle  ne  dérobe  à  l'œil  rien  de  ce  qu'elle  contient ,  & 

»  j'avoue  qu'elle  fut  pour  moi  un  des  fpedtacles  les  plus  grands  &C  les  plus  impofans 
"  que  la  nature  m'eût  encore  préfenté.  Ce  crater  fait  une  imprellion  plus  vive 
»  fur  l'imagination  que  celui  de  l'Etna,  qui  eft  beaucoup  plus  vafte,  mais  moins 
m  profond  &  moins  régulier ,  &  que  j'ai  vu  dans  un  inftant  où  le  fond  s'étoit 
»  élevé  prefqu'à  la  hauteur  des  bas-bords  du  crater.  Je  reftai  très-long-temps  à admirer  celu 

&  à  faire  rouler  dans  l'intérieur  de  greffes 
que  je «  trouvai  fur  fes  lèvres ,  &  dont  la  chute  par  la  roideur  de  la  pente ,  après  avoir 

»  produit  dans  le  fond  un  très-grand  bruit ,  faifoit  retentir  &c  frémir  la  Montagne  ; 
«  elles  entraînoient  avec  elles  des  foufres  fublimés  &C  attachés  aux  pierres  de 

»  l'intérieur  de  cet  entonnoir  :  ces  pierres ,  en  arrivant  dans  la  petite  plaine , 
»  paroiffoient  s'enfoncer  dans  un  fluide ,  &  je  vis  alors  avec  ma  lunette  que  ce 
»  fond  contenoit  deux  efpèces  de  petits  Lacs,  que  je  jugeai  être  pleins  de  foufre 

»  fondu  ,  que  je  voyois  couler  fans  ceffe  des  parois  contre  lefquels  il  s'étoit 
»  fublimé  ;  il  s'y  fond  enfuite  par  la  chaleur  qu'il  y  éprouve  ,  pour  fubir  de 
»  nouvelles  fublimations  ;  car  je  ne  puis  croire  qu'il  y  ait  de  l'eau  dans  cette  plaine 
»  brûlante ,  elle  y  feroit  à  l'inftant  réduite  en  vapeur  «. 

M.  de  Dolormeu  a  obfervé  enfuite  ,  après  être  defeendu  de  la  fommité  du 
Volcan  &  avoir  examiné  les  différentes  natures  des  pierres  dont  il  eft  entouré , 

qu'il  y  exifte  dans  beaucoup  d'endroits  de  profondes  crevaffes  ,  dont  il  fort 
continuellement  de  la  fumée  ,  qu'il  y  en  a  beaucoup  qui  donnent  une  forte 
chaleur,  &  fubliment  du  foufre,  &  que  jufques  dans  la  mer  on  éprouve  fenfible- 

ment  l'impreffion  du  feu ,  principe  &  fource  de  tous  ces  phéomènes  ;  le  fable 
même,  quoique  recouvert  par  l'eau,  conferve  un  grand  degré  de  chaleur  ;  &  il 
eft  des  endroits  à  quelques  pas  du  rivage  ,  où  la  mer ,  quand  on  y  met  la  main , 
eft  chaude  au  point  de  caufer  une  fenfation  douloureufe. 

Autour  de  cette  Me  ,  &  particulièrement  dans  la  petite  rade  où  l'on  peut 
aborder ,  &  qui  eft  au  pied  du  cône  intérieur  ,  l'on  voit  fouvent  des  bulles  d'air 
s'élever  du  fond  de  la  mer  ;  elles  viennent  s'éclater  à  la  furface ,  &  leur  effet 
refTemble  au  bouillonnement  de  l'eau  fur  le  feu.  Les  anciens  Auteurs ,  tels  que 
Pline,  Strabon,  Sic,  ont  parlé  de  cette  ébullition  de  l'eau  de  la  mer  autour  des 

Ifles 
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Ides  de  Lipari,  &  attribuent  ce  phénomène  à  l'extrême  chaleur  de  l'eau ,  quoiqu'il 

foit  impoflible  qu'un  aufïï  grand  volume  d'eau  puiffe  jamais  s'échauffer  au  degré 
de  l'ébullition.  M.  de  Dolomieu  penfe  au  contraire  que  ce  phénomène  n'eft  dû 
qu'à  un  très-grand  développement  d'air  fixe,  qui  rxaverfe  toute  la  malle  de  l'eau, 
pour  venir  éclater  à  la  fuperficie,  &  qu'il  eft  produit  en  plus  grande  abondance 
dans  le  temps  de  la  fermentation  intérieure  ,  qui  précède  &  accompagne  les 
éruptions. 

L'ipari  n'efl  éloignée  de  V ulcano  que  d'un  mille,  mais  le  canal  qui  fépare  les 
deux  Ides  eft  d'une  très -grande  profondeur.  Celle-ci  ,  placée  au  nord-eft  de 
V ulcano ,  peut  avoir  dix-huit  milles  de  circuit ,  elle  eft  fort  irrégulière  dans  fa 

forme ,  ainfi  qu'à  fa  lurface ,  qui  contient  pluficurs  Montagnes  tres-diftinctes ,  &c 
très-diverfement  compofées.  Les  unes  font  noires,  &  ont  l'afpeét  des  Montagnes 
volcaniques ,  &C  d'autres  font  d'une  blancheur  éblouiffante  Se  femblable  à  celle  • 
de  la  craie. 

Les  pierres  &  les  terres  de  ces  Montagnes  ont  aufti  des  caractères  extérieurs, 

qui  les  feraient  méconnoître ,  &  cauferoient  même  quelque  doute  fur  l'agent  qui 
a  contribué  à  leur  formation  ;  les  unes  ayant  l'apparence  du  filex  ou  caillou ,  &C 
d'autres  rellemblant  aux  pierres  &  terres  calcaires  :  tout ,  en  un  mot ,  dans  cette 
Me ,  doit  tenir  en  fufpens  &  l'efprit  &  l'imagination  du  Naturalifte  qui  y  arrive  ; 
ce  n'eft  qu'après  deux  jours  de  courfes  &  d'obfervations  que  M.  de  Dolomieu 
lui-même  s'eft  convaincu  qu'elle  devoir  être  entièrement  volcanique. 

Parmi  les  différentes  Montagnes  qui  s'élèvent  dans  l'Ifle  de  Lipari,  on  en  peut 
remarquer  trois ,  dont  la  plus  haute  ,  placée  dans  le  centre  &  qui  fe  nomme 

Monte  Sant-Angelo ,  paroîr  avoir  été  formée  avant  toutes  les  autres,  &  leur  avoir 

comme  fervi  de  bafe  &  de  point  d'appui.  La  forme  du  crater  qui  la  termine 
eft  très-reconnoiffable  par  l'efcarpement  intérieur  des  collines  ou  enceinres  qui 
l'environnent  :  mais  le  temps  a  prefque  rempli  cette  ancienne  bouche  du  Volcan , 

qui  ne  préfente  plus  aujourd'hui  qu'une  plaine  circulaire  d'environ  deux  cents 
pas  de  diamètre.  La  Montagne  eft  toute  compofée  de  pierres-ponces,  de  cendres 
de  différentes  couleurs ,  &  de  morceaux  de  lave  noire  &  vitreule. 

Au  nord  de  cette  Montagne  de  Sant-Angelo  ,  il  y"en  a  une  autre  d'une  forme 
conique  ,  moins  élevée  que  la  première  ,  mais  dont  le  crater  eft  plus  déterminé. 

Celle-ci  eft  couverte  dans  fa  totalité  de  cendres  d'une  blancheur  éblouiflante ,  ce 

qui  lui  donne  l'apparence  d'une  Montagne  entièrement  compofée  de  craie  ;  mais 
avec  plus  d'examen ,  l'on  voit  que  cette  cendre  n'eft  autre  chofe  qu'une  pierre- 
ponce  calcinée  &  réduite  par  le  feu  à  une  extrême  raréfaction. 

Outre  ces  deux  ou  trois  Montagnes  principales ,  dont  notre  Obfervateur  fait 
Vol.  IF.  Zzzz 
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la  defcription  ,  &  qui  dominent  toute  l'Ifle  de  Lipari ,  il  a  reconnu  à  plufieurs 
autres  les  mêmes  formes  de  craters  plus  ou  moins  grands ,  &  qui  fuffifent  pour 

prouver  qu'elles  ont  toutes  été  autant  de  productions  des  feux  fouterrains ,  fur-tout 
celle  appellée  Monte  délia  Guardia^  ,  au  fud  de  la  Ville  de  Lipari  :  celle-ci  eft 
prefque  toute  formée  par  des  laves  folides  de  diverfes  couleurs,  qui  ont  coulé 
fur  fes  flancs,  &  jufques  dans  la  mer.  On  en  trouve  aufli  beaucoup  de  vitreufes, 

&  particulièrement  d'une  efpèce  de  verre  noir  fort  recherché  des  Anciens ,  & 

qu'ils  appelloient  pierre  obsidienne. 
Un  des  phénomènes  qui  annonce  le  plus  dans  l'Ifle  de  Lipari  la  préfence  des 

feux  fouterrains ,  encore  dans  une  grande  activité ,  c'eft  la  chaleur  fubfiftante  de 
fes  Etuves  ;  elle  y  eft  même  dans  quelques-unes  au  point  de  ne  pouvoir  être 
fupportée.  Ces  excavations  en  forme  de  Grottes  ,  de  quatre  ou  cinq  pieds  de 

large  fur  autant  de  hauteur ,  font  taillées  dans  les  Rochers  fitués  à  l'oueft  de  l'Ifle , 
dans  une  partie  fort  efearpée  fur  le  bord  de  la  mer  :  une  forte  odeur  de  foufre 
les  annonce  au  loin ,  &  tout  le  terrein  fur  lequel  elles  font  placées  eft  pénétré 

par  des  vapeurs  brûlantes ,  qui  fortent  au  travers  des  fentes  du  Rocher ,  fous  la 

forme  d'une  fumée  épaifle. 
Ces  Etuves  de  Lipari ,  toutes  grofllèrement  taillées  dans  le  tuf  volcanique , 

feraient  falutaires  dans  beaucoup  de  maladies ,  mais  elles  font  fi  incommodes ,  fi 

dénuées  des  chofes  les  plus  néceflaires ,  qu'elles  font  fort  peu  fréquentées  ;  l'on 
n'y  trouve  même  prefque  point  de  logement.  Les  vapeurs  qui  échauffent  ces 
Etuves ,  font  humides  &  femblables  à  celle  de  l'eau  mife  en  ébullition  par  une 
forte  chaleur  ;  mais  elles  varient  &  éprouvent  toutes  les  viciflitudes  des  Volcans. 

Il  y  a  même  des  temps  où  elles  deviennent  trop  fortes ,  pour  que  les  malades 

puiifent  les  fupporter.  Notre  Voyageur  a  remarqué  qu'il  fort  du  corps  de  la 
même  Montagne ,  &  à  trois  cents  pieds  environ  au-deflous  de  ces  Etuves  une 

fource  d'eau  prefque  bouillante ,  allez  confidérable  pour  faire  tourner  trois  moulins 

placés  au-deflous  de  la  chûte  ;  l'eau  de  cette  fource  jette  une  fumée  épaifle ,  & 
conferve  fa  chaleur  quelque  temps  même  après  avoir  mis  les  roues  des  moulins 

en  mouvement  ;  elle  defeend  à  la  mer  par  un  ravin  profond ,  &C  lorfqu'elle  eft 
refroidie ,  elle  fert  de  boiflon  aux  Habitans  de  l'Ifle ,  qui  n'en  ont  point  d'autre. 
Il  eft  très-vraifemblable  que  c'eft  cette  même  fource  d'eau  chaude ,  qui  produit 
les  vapeurs  des  Etuves  dont  nous  venons  de  parler. 

De  ces  Etuves ,  M.  de  Dolomieu  paffe  enfuite  à  des  bains  chauds  ,  qui  en 

font  éloignés  d'un  mille  ,  &  qui  confervent  cependant  une  très-forte  chaleur  ;  les 
eaux  en  font  prefque  bouillantes ,  &  l'on  eft  obligé  de  les  tailler  refroidir  du  jour 
au  lendemain,  pour  pouvoir  s'y  baigner.  Ces  bains,  fort  connus  des  Anciens, 
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&  dont  ils  faifoient  même  fouvent  ufage  par  volupté  ,  produiraient  les  meilleurs 
effets  pour  toutes  les  maladies  de  peau ,  pour  les  rhumatifmes ,  &c. ,  mais  ils  font 

aujourd'hui  entièrement  abandonnés ,  parce  qu'on  y  eft  très-mal  logé ,  &  qu'on 
y  manque  de  tout  (i). 

Nous  n'entrerons  point  ici  dans  les  defcriptions  &  les  recherches  curieufes , 
que  le  même  Auteur  a  faites  fur  la  nature  &  l'origine  des  pierres-ponces ,  qui 
fe  trouvent  en  grande  abondance  dans  l'Ifle  de  Lipari ,  ces  détails  étant  plus 
particulièrement  du  l'effort  de  l'hiftoire  naturelle  ;  nous  pouvons  dire  feulement 
d'après  l'analyfe  qu'il  nous  donne  de  cette  production  volcanique  ,  qui  eft  , 
comme  l'on  fait,  fort  employée  dans  pluficurs  arts,  que  les  Rochers  graniteux 
font  regardés  comme  le  principe  des  pierres-ponces ,  &  qu'ils  ne  font  réduits  à 
cet  état  de  combuftion  que  par  le  feu  le  plus  actif  &  le  plus  violent.  Il  en  eft  de 

même  des  laves  vitreufes  dont  nous  avons  parlé ,  &  que  l'on  trouve  dans  la  même 

Ifle  &  dans  celle  de  V ulcano  ;  Y  Etna  lui-même  n'en  donne  point ,  non  plus  que 
le  p^éfuve ,  ou  du  moins  très-peu  (i). 

Il  eft  donc  inconteftable  ,  d'après  la  quantité  de  productions  volcaniques  de 
toute  efpèce ,  dont  l'Ifle  de  Lipari  eft  couverte ,  &  la  forme  des  différentes  Montagnes 
qui  s'élèvent  fur  la  fupcrficie  ,  que  ,  quoique  les  feux  fouterrains  y  foient  en 

apparence  plus  tranquilles,  ils  n'en  exiftent  pas  moins,  &  qu'une  légère  circonftance 
pourrait  fuffire  pour  ranimer  leur  activité  :  nous  venons  même  de  voir  qu'ils  ont 
dû  être  autrefois  plus  violents  &  plus  terribles  que  dans  beaucoup  d'autres  Volcans. 

Il  feroit  au  refte  très-difficile  de  déterminer  précifément  l'époque  où  les  grandes 
éruptions  des  Volcans  de  Lipari  ont  pu  ceffer  ,  mais  tout  nous  porte  à  penfer 

qu'elle  doit  être  fort  ancienne  ;  &  d'après  les  divers  Auteurs  qui  en  ont  fait 

mention  ,  foit  dans  l'antiquité  ,  foit  parmi  les  Ecrivains  des  derniers  fiècies , 
M.  de  Dolomieu  croit  pouvoir  faire  remonter  cette  époque  à  la  moitié  environ  du 

fixième  fiècle.  Cette  conjecture  devient  d'autant  plus  vraifemblable ,  qu'elle  fe 
trouve  d'ailleurs  appuyée  par  les  vieilles  traditions  de  la  Sicile  &  les  chroniques 
du  temps  (3). 

(i)  Htc  lnfula  Thtrmis  itiebribus  exornata  ejl  ;  balnta  ijla  non  modo  ad  bonam  vaUtudinem  agrotam 
conférant ,  ftd  pro  Jtngalari  aqaarum  genio  non  mediotrem  voluptatis  frutlum  pmjiant.  Diod.  de  Sic.  Lib.  V. 

{1)  La  lave  qui  eft  fortie  des  flancs  de  l'Etna  en 
1669  ,  &c  qui  a  ttavcrfé  Catane  ,  a  pour  bafe  un 
granit  qui  n'a  point  été  dénaturé  ,  dont  aucune 
des  pattics  constituantes  n'a  été  altérée.  Ccrtc  lave 
placée  de  nouveau  dans  un  feu  de  fufion,  fe  vitrifie 
&  fe  met  dans  l'état  d'une  frite  opaque  un  peu 
poreufe ,  qui  reflembie  aux  pierres  ponces  :  preuve 
certaine  qu'un  feu  plus  actif  dans  le  Volcan  auroir 
changé  cette  immenfe  coulée  de  lave  en  pierres 

femblablcs  à  celles  de  Lipari.  Le  caradfère  vitreux 
des  laves  noires  de  Lipan ,  la  quantité  de  pierres 
oblidiennes  qui  s'y  rencontrent ,  montrent  evi- demmenr  que  Ion  inflammation  eft  plus  active  que 
celle  du  Volcan  de  la  Sicile. 

(3)  11  eft  parle  dans  Arijlott  des  Volcans  de  Lipari. 
In  Lipara  confpicuum  ignem ,  niant,  ataae  lucenttm  ,  non 
Otterdhl  ,fcd  nocln  tnntum  ardtre.  Ce  Philolophe  vivoit 
environ  trois  cents  ans  avant  J.  Ch.  Strabon 
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L'on  doit  croire ,  d'après  ce  que  les  Anciens  nous  dilent  de  cette  Ifle ,  quelle 

n  étoit  point  autrefois  aufli  fertile  &  aufïi  féconde  en  grains ,  qu'elle  1  'étoit  &C  l'eft 
encore  aujourd'hui ,  en  fruits  de  toute  efpèce  &C  de  la  plus  excellente  qualité  (i). 
Cicéron  en  parle  comme  d'une  Ifle  inculte  :  peut-être  que  la  violence  de  fes  feux, 

&  la  prodigieufe  fermentation  que  tout  le  territoire  de  l'Ille  éprouvoit  alors ,  étoit 
peu  favorable  à  la  végétation  &  à  la  culture  ;  mais  depuis  long- temps  cette  Ifle  eft 
devenue  d'une  fertilité  extrême ,  &C  fur-tout  pour  certaines  efpèces  de  fruits ,  comme 
les  figues  &C  les  raifins  qui  y  font  délicieux.  Les  Liparotes  en  font  un  commerce 
confidérable  ,  en  les  faifant  fécher  pour  les  tranfporter  dans  les  Pays  étrangers. 

Il  s'y  fait  aufïï  un  vin  fort  renommé ,  que  l'on  nomme  Malvoifie  de  Lipari  (i). 
L'Ifle  eft  aflez  peuplée ,  on  y  compte  environ  quatorze  mille  ames ,  dont  le 

plus  grand  nombre  habite  h  petite  Ville  de  Lipari ,  qui  eit  la  capitale  de  toutes 
ces  Ifles.  La  Ville  eft  vilaine  éc  mal  bâtie ,  elle  eft  fîtuée  au  bord  de  la  mer , 

au-detfbus  d'une  Montagne  efcarpéc  ,  qui  forme  un  Cap  aflez  prononcé ,  avec 
un  Château  uniquement  fortifié  par  fa  pofition. 

Dïodore  qui  vinrent  trois  fiècles  après  en  font  auffi 
mention  ,  ainfi  que  S'dius  Itaiicus.  Et  Théocnu  plus 
ancien  qu'eux  tous,  compare  les  feux  de  l'amour aux  flammes  de  Lipari, 

Vuka 
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Parmi  les  Modernes,  c'eft-à-dire  vers  la  fin  du 
quinzième  fièclc,  Fayelfi  ne  parle  plus  de  ces  Volcans 
éteints,  que  comme  étant  déjà  d'une  grande  anti- 

quité, mais  il  dit  que  l'on  en  appercevoit  encore  les 
traces.  ïnfuLi  hue  ignem  ex  pluribus  crateribus  olim  evome- 
bat ,  cujus  ora  &  VeJHgia  tidhuc  cernuntur.  L'on  voit  donc 
que  c'eft  dans  !e  long  cfpacc  de  temps  qui  s'eft 
écoulé  entre  ces  deux  époques,  que  les  Volcans 
de  Lipan  fe  fonr  éteints  ,  &  comme  quelquefois , 
aïnfl  que  le  remarque  M.  de  Dclomieu,  la  fable  eft 
venue  au  fecours  de  la  vérité  ,  l'hiftoirc  d'un  Saint 
Calogero  ,  protecteur  de  la  Sicile,  qui  dans  lefixièmc 
fièclc  évoqua  les  diables  de  Lipari  pour  les  confiner 
à  Vuleana ,  peut  donner  a  penfer  qu'il  eft  vraifem- 
blable  que  les  feux  de  l'Ille  de  Lipari  trouvant  un 
autre  débouché,  auront  pu  alors  fe  porter  a  Fulcano, 
qui  n'en  eft  qu'a  peu  de  diftanec ,  ces  deux  Ifles 
volcaniques  ayant  fans  doute  un  foyer  commun. 

(0  Frugum  mediocrïter  fcrax ,  cofque  arborum  fruclus , 
qui  jucundijjimam  fruencibus  oblcclationtm  afferunc  3  fub- 
rrànijlrat.  Diod.  de  Sic.  Lib.  V. 

(z)  La  culture  de  la  vigne  eft  pour  Lipari  l'objet 
principal  de  l'économie  rurale  ;  cet  emploi  du  fol 
procure  plus  d'avantage  ôz  plus  de  profit  ;  aufli  les 

vignes  attirent  tous  les  foins  des  Cultivateurs  ; 
elles  font  très  bien  travaillées  ;  les  ceps  font  Con- 

tenus par  des  bois  arrangés  de  manière  à  former 
des  efpèces  de  toits  plats ,  élevés  de  trois  pieds,  fur 
Icfquels  on  replie  &  on  attache  les  branches  ;  l'air 
qui  circule  au-deflous  de  cette  charpente  en  écha- 

faudage, empêche  le  raifin  de  lé  pourrir,  diflîpc 
l'humidité  &  procure  une  maturité  plus  parfaite. 
On  y  fait  du  vin  de  pluficurs  efpèces  ,  tous  très- 
bons  ;  le  plus  renommé  5c  le  meilleur  cil  celui  de 
Malvoifie  \  on  en  exporte  beaucoup  dans  les  pays 
étrangers,  mais  il  a  le  défaut  de  ne  pas  fc  conlcrver 
dans  les  climats  plus  chauds.  La  majeure  partie 
des  vignes  eit  dcuinéc  a  faire  des  raifins  fecs  ,  dits 
Pajfoli.  La  feule  façon  qu'on  employé  confifte  a 
cueillir  le  tanin,  lorfqu'il  eft  bien  mûr,  à  le  plonger 
dans  une  lefllvc  de  cendres,  plus  ou  moins  chargée 
de  fcl,  félon  la  maturité  du  raifin  ,  &  a  le  mettre 
enfuïte  fécher  au  folcil.  L'objet  de  cette  icilive 
chaude  &  alkalinc  ,  eft  d'abforbcr  l'acide  du  railîn  , 
afin  que  la  partie  fucrec  du  moût  puiflé  encore  fc 
cryftallifcr,  &  attire  moins  l'humidité  de  l'air.  Les 
raifins  que  l'on  employé  pour  les  Pajfoli  font  de deuî  fortes,  les  uns  font  perirs,  noirs  &  fans  pépins, 
ils  font  les  plus  délicats  &ï  les  plus  recherchés  ;  les 
autres  font  jaunes,  longs  ôc  ont  des  pépins  ,  ce  font 
les  Pajfoli  ordinaires.  L'une  &  l'autre  cfpècc  forment 
l'objet  d'un  commerce  confidérable  ,  qui  procure 
en  retour  aux  Habitans  les  chofes  nécefiaires  à  la 
vie ,  fur-tout  le  bled  ,  dont  ils  ne  recueillent  que 

pour  trois  mois. n 
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Il  y  a  deux  petits  Ports  aux  deux  côtés  du  Promontoire  fur  lequel  eft  placé 

le  Château ,  mais  ces  deux  Ports  font  auffi  mauvais  l'un  que  l'autre ,  &  expoféî 
à  tous  les  vents.  Le  caractère  de  ces  Infulaires  eft  au  refte  fort  marqué ,  ils  font 

braves ,  actifs ,  laborieux  &  excellens  Marins.  Leurs  femmes  font  très-fécondes , 

&c  leur  tempérament  eft  fi  prématuré  ,  que  les  mariages  du  Peuple  fe  font 

ordinairement  dès  l'âge  de  douze  ans  (i). 
Au  nord-oueft  de  Lipari ,  &  après  avoir  traverfé  un  canal  de  deux  milles  j 

notre  Voyageur  parte  à  l'Ifle  appellée  Salini,  nom  qui  lui  vient  des  Salines  que 

les  Habitans  entretiennent  fur  une  plage  baffe  au  fud-eft  de  l'Ifle ,  où  ils  font  du 

fel  pour  la  confommation  de  toutes  ces  Ifles.  Celle-ci  peut  avoir  quinze  milles  de 
circuit,  fa  forme  eft  prefque  ronde.  Elle  contient  trois  Montagnes  élevées,  qui 

forment  entre  elles  un  triangle  ,  deux  fur-tout  abfolument  ifolées  &:  féparées 

par  une  Vallée  qui  traverfé  toute  l'Ifle ,  de  façon  que ,  lorfque  de  deffus  mer  on 
la  voit  de  loin  dans  la  partie  du  fud ,  la  courbure  des  eaux  faifant  difparoître  la 

Vallée ,  l'on  croit  appercevoir  deux  Mes  féparées  &  très-voilînes  l'une  de  l'autre  (z). 
Cette  Vallée  d'environ  cinq  cents  pas  de  large  ,  eft  de  la  plus  grande  fertilité , 

&  comparable  même  à  celle  de  la  bafe  de  l'Etna.  Quant  aux  Montagnes  volcaniques 
qui  l'environnent ,  &  auxquelles  eft  due  cette  végétation  abondante ,  il  y  a  tout 
lieu  de  croire  que  les  feux  fouterrains  qui  les  ont  formées ,  font  éteints  depuis  des 

temps  très-reculés ,  aucun  Poète ,  Hiftorien ,  ni  Géographe  de  l'antiquité  n'en 

ayant  fait  mention.  L'on  retrouve  cependant  encore  à  la  fommité  de  ces  Montagnes 

les  vertiges  de  leurs  anciens  craters ,  encore  très-apparens ,  ainfi  que  des  courans 

de  lave  qu'elles  ont  produites'  autrefois ,  &  dont  l'on  voit  des  martes  conlîdérables , 

(0  Les  Mes  voleaniennes  ont  éré  regardées 
long-temps  comme  fervant  de  retraite  aux  brigands 
&  aux  bandits ,  qui  défoloient  le  commerce  &  la 
navigation  fur  les  Côtes  de  la  Sicile  &:  de  l'Italie; 
nous  voyons  dans  Tue-Lin  que  du  temps  des 
Romains ,  les  Habitans  de  Lipari  étoient  regardés 
comme  tels ,  &:  alots  fort  redoutés  :  il  nous  rap- 

porte que  les  Romains  ayant  envoyé  L.  l'alerius  , L.  Sereins  &c  L.  A.  Manlius  comme  Ambafladeurs , 

pour  porter  des  préfens  au  Temple  &  à  l'Oracle de  Delphes ,  ils  furent  interceptés  Se  pillés  par  les 
Pirarcs  de  Lipari.  Mo*  erac  Civitaùs ,  velue  publico 
larroeinio ,  parlant  prsdam  dividere. 

Mais  Diodore  de  Sicile ,  dans  le  récit  qu'il  nous 
a  fait  du  même  fait ,  y  ajoute  une  circonftancc 
qui  fit  bien  de  l'honneur  aux  Habirans  de  Lipari , 
le  fur-tout  a  Timafuheus ,  qui  en  étoit  le  Gouver- 

neur ;  c'efl;  que  non-feulement  ils  condamnèrent 
&  punirent  ceux  des  leurs  qui  avoient  commis 

Vol.  IV. 

ce  vol ,  qui  fut  regarde  comme  un  facrilâîc  ,  mais 
ayant  fait  rendre  aux  Ambaffadcurs  Romains  les 
préfens  deitinés  pour  l'Oracle  de  Delphes,  ils  leur 
donnèrent  enfuite  une  efeorte  pout  qu'ils  pufTent 
y  arriver  en  fùrcté- 

L'Hiitoricn  ajoute  que  cette  attion  de  Timajîtheus 
fut  tellement  approuvée  a  Rome ,  que  lorfque  cent 
trente-fept  ans  après  l'Ifle  de  Lipari  tomba  avec 
toute  la  Sicile  au  pouvoir  des  Romains  j  la  pofté- 
rité  Se  les  defeendans  de  Tïmafuhtus  furent  déclares 
libres  &  exempts  de  tout  tribut.  Pofi  annos  veto 
CXXXVH  j  cuti  Lipàram  C.irtkaginenfîbus  adimerene  , 
Tymafitheï  pofleros  à  trïbutïs  immunes  &  omniHO  libéras 

cJfe  juffenuu. (i)  L'on  croit  que  c'en;  à  cette  apparence  que, 
cette  Ifle  doit  fon  ancien  nom  de  Dydima,  ainiï  que 
le  dit  Strabon.  A  forma  Dy&marn  „  id  eft  Cemcllam 

Aaaaa 
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qui  defcendent  jufques  fur  les  bords  de  la  mer,  comme  par  gradins.  Ces  laves, 
qui  font  extrêmement  dures ,  tiennent  beaucoup  de  la  nature  du  porphyre  ;  leur 
grain  eft  ferré  &  fin ,  fans  aucuns  pores  :  leur  couleur  noire  ou  rougeâtre  avec 
des  points  blancs  &  ronds  ,  &  elles  feraient  fufceptibles  du  même  poli  que  le 

porphyre  ,  fi  on  vouloir  en  faire  ufage  pour  l' Architecture. 
Du  fommet  de  la  plus  haute  Montagne  de  rifle  Saline  ,  qui  domine  fur  la 

totalité  des  Mes  de  Lipari ,  M.  de  Dolomieu  put  appercevoir  dans  la  partie  de 

l'oueft,  deux  autres  de  ces  Ifles,  mais  elles  ne  lui  parurent  pas  mériter  qu'il  les 
allât  examiner  de  plus  près ,  d'autant  qu'elles  fe  trouvent  à  dix  &C  vingt  milles  de 
diftance  de  celle  où  il  étoit.  Ce  font  les  deux  Ifles  Alicuda  &  Felicuda ,  l'une  Si 
l'autre  formées  d'une  feule  Montagne  conique ,  qui  peut  avoir  près  de  dix  milles 
de  contour ,  elles  font  peu  habitées.  la  première  eft  couverte  d'arbres  ô£  moins 
cultivée  que  la  féconde ,  qui  a  d'aflèz  bons  pâturages  :  l'on  y  cultive  même  du bled  &  des  vignes. 

L'Ifle Panana ,  à  laquelle  il  paffa  enfuite,  mérita  bien  davantage  fon  attention, 
&  à  bien  plus  jufte  titre  ;  nous  devons  même  à  ce  fujet  aux  recherches  attentives 
de  cet  Obfervateur,  une  découverte,  qui  nous  paraît  infiniment  curieufe,  &  qui 

femble  avoir  échappé  jufqu'ici  aux  Voyageurs  &  aux  Naturaliftes. 
Cette  Ifle ,  qui  fuivant  toutes  les  apparences  étoit  VEvonimos  des  Anciens ,  a 

environ  huit  milles  de  tour  ;  elle  ne  préfente  à  la  première  infpection  qu'une 
fimple  Montagne  ,  &  même  moins  élevée  que  les  autres  Mes  de  Lipari  ;  mais 

ce  qui  y  mérite  attention ,  c'eft  que  dans  la  patrie  du  fud-eft ,  le  Rocher,  qui  eft 
coupé  à  pic  intérieurement ,  conferve  une  forme  demi-circulaire ,  &  que  toutes 
les  petites  Ifles  ou  Rochers  ifolés ,  qui  en  font  à  peu  de  diftance ,  décrivent  entre 
elles  un  demi-cercle  régulier ,  dont  la  courbure  répond  exactement  à  la  portion 
d'arc  intérieure  que  forme  l'Me  Panaria.  M.  de  Dolomieu  n'héfite  point ,  d'après 
cette  obfervation ,  à  penfer  que  toutes  ces  Mes  ne  font  plus  que  les  reftes  ou  des 

portions  détachées  d'un  valle  crater  dont  la  mer  s'eft  emparé ,  &  qui  en  compofoienc 
autrefois  un  feul  beaucoup  plus  confidérable  qu'aucun  des  Volcans  qui  exiftent 
aujourd'hui  dans  cette  partie  du  globe. 

Ce  premier  apperçu  ne  portant  pas  cependant  encore  dans  l'efprit  de  notre 
Oblervateur  le  degré  de  certitude  qu'il  délirait ,  il  a  voulu  s'en  affurer  par  un 
examen  plus  particulier  des  matières  qui  compofent  toutes  ces  petites  Mes ,  &c 

qu'il  a  trouvées  abfolument  pareilles  à  celles  de  l'Me  principale  ;  leur  forme 
même  a  été  pour  lui  une  preuve  &c  une  conviction  de  plus. 

Voici  le  raifonnement  fur  lequel  il  a  appuyé  fon  opinion  à  ce  fujet ,  &  qui 
nous  paraît  être  une  démonftration  parfaite. 
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Toutes  ces  petites  Ifles ,  parmi  lefquelles  il  y  en  a  beaucoup  qui  ne  font  que 

des  Rochers  à  fleur  d'eau  (i),  l'ont  bien  eflèntiellement  volcaniques,  c'eft-à-dire 
qu'elles  portent  bien  toutes  l'empreinte  du  feu  qui  les  a  produites  ;  mais  non ,  fans 
doute,  dans  la  forme  qu'elles  ont  aujourd'hui.  Une  expérience  confiante  nous  prouve 
qu'aucune  Montagne  volcanique  ne  peut  s'élever  par  l'effort  des  feux  fouterrains 
qu'autant  qu'elle  a  dans  fon  centre  &  dans  fon  intérieur  un  crater  ou  une  ouverture , 
par  où  s'élancent  les  matières  qui  1  élèvent  fucceffivement.  Or  il  eft  facile  de  voir 
qu'aucune  de  ces  Mes  n'en  préfente  la  forme  ,  ni  rien  qui  l'indique  ,  que  par 
conféquent  elles  ne  font  que  des  fragmens  d'une  ancienne  Montagne ,  Se  toutes 
formées  par  les  éjeétions  forties  d'un  centre  commun. 

Ba[ilu^o  eft  la  plus  grande  de  ces  Mes,  elle  a  même  deux  milles  de  tour,  & 
eft  cultivée  fur  fa  pente  extérieure  ,  mais  entièrement  compofée  des  mêmes 

matières  que  l'Me  Panaria ,  dont  elle  a  fait  autrefois  partie.  Datolo  n'eft  qu'un 
Rocher  de  lave ,  du  pied  duquel  fort  une  Fontaine  d'eau  bouillante  ;  c'eft  l'unique 
partie  de  l'ancien  crater  qui  indique  &  conferve  encore  un  refte  d'inflammation. 
Lifca-Bianca  &  Lifca-Nera  doivent  leurs  noms  aux  laves  qui  les  compofenc ,  & 
les  couvrent  prefqu  en  entier ,  &  qui  font ,  quoique  de  couleur  différente  ,  de 
même  nature  que  celles  de  Panaria ,  &  ayant  pour  bafe  le  granit ,  mais  dans  un 
état  de  fufion  différente. 

Quelle  devoir  être  l'immenfe  étendue  du  crater  qui  réuniftoit  à  lui  feul  l'efpace 
que  toutes  ces  Mes  occupent  aujourd'hui  ;  M.  de  Dolomieu  eftime  que  fon  diamètre 
devoir  avoir  fix  milles ,  &  que  c'eft  aufTi ,  fuivant  toutes  les  apparences ,  fa  grande 
étendue ,  qui  a  caufé  fa  ruine  :  fon  enceinte  ne  s  étant  pas  trouvée  affez  forte , 

pour  réfifter  à  l'effort  de  la  mer  ,  elle  l'aura  rompue  dans  les  parties  les  plus 
foibles  ,  en  s'emparant  de  fes  cavirés ,  &  aura  ainli  à  la  longue  occafîonné  fa deftruefion  (z). 

Il  réfuta  de  cette  découverte  abfolument  nouvelle  fur  la  forme  &  la  nature 

de  cette  dernière  Me  Panaria ,  une  obfervation  intéreffanre ,  &  qui  porte  fur  le 
nombre  même  des  Mes  de  Lipari.  Elle  nous  explique  la  raifon  pour  laquelle  les 

anciens  Auteurs,  en  parlant  de  ces  Mes  Eoliennes,  n'ont  jamais  fait  mention  que 
de  fept  Mes,  tandis  que  tous  les  Géographes  modernes  les  font  monter  à  dix  &  onze; 

(0  On  leur  donne  le  nom  de  Formkuti,  déno- 
mination qui  déligne  bien  leur  nombre  Se  leur 

petitefle.  Il  y  en  a  enfuite  quelques-unes  de  plus 
élevées  ;  ce  font  celles  appcllécs  Datolo ,  Lifia-Ncra , 
Lifca-Bianca  ,  Se  Bajîlivfto.  Voyez  à  ce  iujet  la  Carte 
de  la  Sicile  ,  fur  laquelle  cette  partie  des  Ifles 
Eoliennes  a  été  détaillée  avec  foin ,  Se  conformé- 

ment a  ces  nouvelles  obfervarions. 

(i)  L'on  remarque  fouvent  fur  la  furface  de  la 
mer  dans  remplacement  de  l'ancien  crater ,  des 
bouillonnemens  produits  par  un  dégagemenr  d'air, 
qui  prouve  encore  une  fermentarion  intérieure. 
Ces  bouillonnemens  fonr  pins  ou  moins  confidé- 
rables ,  fuivant  le  degré  Se  l'état  des  feux  qui  les 
produirait. 

mm 
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il  eft  certain  qu'en  les  fuppofant  nouvellement  formées ,  &i  comme  ayant  été 

produites  par  quelque  éruption  dans  des  temps  modernes ,  un  événement  de  cette 

nature  auroit  fait  une  fi  grande  fenfation  en  Sicile  ô£  en  Italie ,  que  l'on  en  aurait 

confervé  la  tradition  ;  ce  qui  n'eft  pas  :  au  lieu  qu'il  eft  très-vraifemblable  de 

penfer  que  la  deftruâion  ,  ou  plutôt  la  divifion  d'une  Ifle ,  qui  étoit  peut-être 

inhabitée  ,  &C  dont  une  partie  aura  été  engloutie  dans  la  mer  par  l'effort  de 

quelque  tempête ,  n'a  été  connue  que  de  ceux  qui  naviguoient  dans  ces  mers  : 

pat  les  fuites  on  auta  compté  un  plus  grand  nombre  d'Ifles ,  fans  être  inftruit  de 
ce  qui  avoit  pu  les  produire. 

Il  n'y  a  d'habité  dans  rifle  de  Panaria  que  la  Vallée  qui  fe  trouve  environnée 

de  la  portion  de  cercle  formée  par  l'ancien  crater.  Cette  petite  plaine  eft  aifez 
fertile  ,  &  renferme  les  habitations  éparfes  de  trois  cents  perfonnes  qui  y  vivent 

du  produit  &  des  échanges  qu'ils  font  de  leurs  vignes ,  d'un  peu  de  coton  &C  de 

quelques  légumes  qu'elles  cultivent  pour  leur  fubfiftance. 

VUES 
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VUES   DU  STROMBOLI. 

PLANCHES  CENT  TRENTE  CINQUIÈME 

ET    CENT  TRENTE-SIXIÈME. 

T  ,  E  Stromboli  eft  fitué  au  nord-eft  des  Ifles  de  Lipari ,  c'eft  la  dernière  de  toutes 
ces  Ides ,  aufli  ce  fut  par  l'examen  de  ce  Volcan  formidable  que  notre  Obfervateur 
termina  fon  intéreifante  tournée.  Après  avoir  employé  un  jour  entier  à  faire  fur 

l'Ifle  Panaria  &  les  Rochers  de  lave  qui  l'environnent,  toutes  les  remarques 

dont  nous  venons  de  rendre  compte  ,  il  s'embarqua  pour  Stromboli ,  qui  en  eft  à 
douze  ou  quinze  milles ,  le  foir  &  à  l'entrée  de  la  nuit ,  afin  de  jouir  davantage 
dans  l'obfcurité  6c  le  filence  de  toute  la  nature  ,  du  fpecfacle  impofant  qu'elle 
alloit  lui  offrir. 

jj  Je  m'en  approchai,  nous  dit -il,  pendant  la  nuit,  avec  d'autant  plus 
»  d'empreflément  ,  &  j'obfervai  fes  différais  phénomènes  avec  d'autant  plus 
»  d'attention ,  que  )e  favois  que  la  clarté  du  jour  me  priverait  d'une  partie  des 
jj  circonftances  intéreflantes  de  ce  fingulier  Volcan.  Le  crater  enflammé  eft  dans 

jj  la  partie  du  nord-oueft  de  l'Ifle ,  fur  le  flanc  de  la  Montagne.  Je  lui  vis  lancer 
jj  pendant  toute  cette  nuit ,  pat  intervalles  réglés  de  fept  à  huit  minutes ,  des  pierres 

)>  enflammées,  qui  s'élevoient  à  plus  de  cent  pieds  de  hauteur,  qui  formoient  des 
»  rayons  un  peu  divergens ,  mais  dont  cependant  la  majeure  quantité  retomboit 
j>  dans  le  crater  qui  les  avoir  lancées  ;  les  autres  rouloient  jufques  dans  la  mer. 

j>  Chaque  explolîon  étoit  accompagnée  d'une  bouffée  de  flammes  rouges ,  femblables 
«  à  celle  que  l'on  produit  dans  nos  Spectacles  par  le  moyen  du  camphre  &C  de 
»  l'efprit-de-vin  ;  cette  flamme  duroit  quelquefois  quatre  ou  cinq  minures ,  &C 

»  s'éteignoit  tout-d'un-coup.  Un  bruit  fourd  femblable  à  celui  d'une  mine  qui 

j>  éprouve  peu  de  réfiftance  ,  fe  faifoit  entendre  ,  mais  il  n'arrivoit  à  l'oreille  que 

m  quelque  temps  après  l'explofîon ,  &C  quoiqu'il  en  fût  l'effet ,  il  en  paroiifoit 
«  indépendant.  Les  pierres  lancées  ont  une  couleur  d'un  rouge  vif ,  &C  font 
jj  étincclantes ,  elles  font  l'effet  des  feux  d'artifice  te. 

M.  de  Dolomieu ,  en  approchant  lentement  de  l'Ifle  ,  eut  tout  le  temps  d'en 
examiner  la  forme  &  les  dehors  ;  à  une  certaine  diftance  ,  cette  Ifle  paroît  être 

parfaitement  conique  (i) ,  mais  vue  de  plus  près ,  la  Montagne  eft  terminée  par 
deux  fommets  de  hauteur  différente.  Elle  eft  efearpée  &  inabordable  dans  les  trois 

(  i  )  Le  nom  de  Smngyle ,  que  les  Anciens  lui  donnoient ,  Se  dont  on  a  fait  Stromboli  ,  indique 

clairement  que  depuis  long-temps  cette  Montagne  confervoit  une  forme  parfaitement  ronde.  STPorrr'AOï en  latin  rotondus  en  eft  la  preuve.  Strongyle,  à  Jîgurajîc  dicta ,  dit  Sirabon ,  Lib.  VI. 
Vol  IV.  Bbbbb 
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quarts  de  fa  circonférence ,  qui  a  environ  douze  milles  ;  mais  dans  la  partie  du 
nord-eft,  la  bafe  de  l'Ille  fe  prolonge,  &  forme  une  plaine  inclinée  qui  fe  termine 
par  une  plage  fur  le  bord  de  la  mer. 

C'eft  la  feule  partie  de  l'Ifle  qui  foit  habitée  &  fufceptible  de  quelque  culture: 
elle  produit  même  des  fruits  excellens ,  des  vignes  &  quelques  cotonniers ,  dont 
les  échanges  fufEfènt  p  our  faire  fubflfter  environ  deux  cents  Habitans  qui  y 
vivent ,  comme  autant  de  Salamandres ,  dans  la  plus  grande  fécurité  ;  quoique  les 
explorions  continuelles  du  Volcan  foient  prefque  au-deifus  de  leurs  têtes ,  comme 
elles  le  portent  néanmoins  conftamment  dans  la  partie  oppofée  de  la  Montagne , 
elles  femblent  les  laiffer  fans  danger ,  &  effectivement  depuis  un  fièclê  il  n'y  a 
point  eu  d'éruption  du  côté  de  la  plaine. 

Le  Stromboli  eft  le  feul  Volcan  connu ,  dont  l'activité  foit  aufïï  continuelle , 
&L  fans  aucun  temps  de  tranquillité.  La  manière  dont  fe  font  fes  explorions ,  ne 
reffemble  pas  même  à  celle  des  autres  Volcans.  D'ordinaire  elles  font  annoncées 
par  un  murmure  fouterrain  ,  avant-coureur  de  l'éruption,  &  prefque  toujours 
précédées  par  une  gerbe  épaiffe  de  fumée  mêlée  de  flamme.  Ici  l'éruption  ne 
peut  être  prévue  que  par  l'efpace  de  temps  qui  s'eft  écoulé  depuis  la  dernière  :  il 
femble  que  ce  foit  le  choc  ou  le  concours  des  vapeurs  inflammables  qui  l'allument 
fubitement  &  produifent  Fexplofîon ,  en  chaffant  les  pierres  qui  fe  trouvent  fur leur  iffue  (1). 

Après  avoir  traverfé  les  vignes  &  la  partie  cultivée  du  Stromboli ,  ce  qui 
occupe  à-peu-près  un  tiers  de  la  Montagne ,  notre  Voyageur  voulut  examiner  de 
plus  près  les  effets  &  la  marche  prefque  régulière  des  explorions  du  Volcan  ,  en 
montant,  non  fans  beaucoup  de  peine,  fur  la  fommité  la  plus  élevée.  Le  Stromboli 

fe  termine  ,  comme  nous  avons  dit ,  par  deux  pointes ,  mais  l'on  n'apperçoit  plus 
ni  fur  l'une  ni  fur  l'autre  les  veftiges  du  crater  qui  les  a  formées ,  ce  Volcan 
ayant  éprouvé  tant  de  révolutions,  que  fa  forme  première  a  dû  être  changée 

depuis  long-temps.  Celui  feul  qui  exifte ,  &  que  l'on  voit  exhaler  une  fumée 
perpétuelle ,  eft  placé  fur  le  flanc  de  la  Montagne  aux  deux  tiers  de  fa  hauteur  : 

il  eft  très -petit ,  &  n'a  pas  plus  de  cinquante  pas  de  diamètre  :  il  a  la  forme 
d'un  entonnoir ,  &  terminé  en-bas  par  une  pointe. 

Du  Commet  du  Stromboli  l'on  domine  fur  ce  crater  enflammé  ,  d'où  l'on  voit 

(l)  La  théorie  de  l'air  inflammable  fournit, 
ftiivant  M  de  Dolomicu ,  la  feule  explication  qu'on 
puiffe  donner  des  finguliers  phénomènes  qui  carac- 
térifent  ce  Volcan.  Le  feu  intérieur  peut  dégager 
les  vapeurs  inflammables  des  matières  qui  font 
près  de  fon  foyer,  mais  fans  contact  immédiat, 
à-peu-près  comme  il  fait  bouillir  l'eau  des  fources 

qu'il  échauffe.  Ces  vapeurs  peuvent  arriver  par  des 
canaux,  dans  la  cavité  principale,  où  elt  l'cmbrâ- 
femenr  aétucl ,  &:  s'y  enflammer  tour-d'un-coup  ; 
le  feu  produit  de  l'air  à  proportion  de  fon  activité  f 
Se  elle  doit  erre  plus  grande  pendant  les  orages 

que  dans  les  calmes. 
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les  éruptions  fe  fuccéder  avec  la  même  régularité  que  pendant  la  nuit ,  chaque 

intermittence  étant  à-peu-près  de  iépt  minutes.  Le  jour  l'on  n'y  voit  point  de 
flamme ,  la  lumière  du  foleil  la  faifant  difparoître  ,  mais  feulement  une  fumée 

blanche  &  épaiife  qui  fort  en  même-temps  que  les  pierres ,  &  qui  fe  diffipe  dans 

le  vague  de  l'air.  Les  pierres  lancées  par  le  Volcan  qui ,  la  nuit ,  font  d'un  rouge 

vif  &  étincelant,  paroiffent  noires  pendant  le  jour.  Elles  s'élèvent  également  en 
gerbe ,  &  la  plus  grande  partie  retombant  dans  le  crater  ,  elles  font  lancées  de 

nouveau  jufqu'à  ce  qu'elles  foient  brifées  &  réduites  en  cendres. 
Dans  le  dernier  Voyage  que  M.  de  Dolomieu  a  fait  pour  examiner  de  près  les 

Volcans  dont  il  nous  donne  la  defeription  ,  le  Stromboli  étoit  dans  un  de  fes 

momens  les  plus  calmes  ;  car  il  eft  des  temps  où  il  paroît  plus  courroucé ,  où  la 
fermentation  intérieure  eft  plus  active ,  les  éruptions  plus  précipitées ,  les  pierres 

lancées  beaucoup  plus  haut ,  &  à  une  plus  grande  diftance  dans  la  mer.  En  hiver , 

fon  inflammation  eft  beaucoup  plus  confidérable ,  &  fur-tout  aux  approches  du 
mauvais  temps  &  des  tempêtes  fur  mer  ;  alors  les  intervalles  de  fes  explofions 

ne  font  que  de  deux  ou  trois  minutes,  &  l'on  voit,  pendant  la  nuit  fur -tout, 
une  flamme  rouge  &  brillante  fortir  fans  difeontinuité  de  fon  crater  ,  &C  éclairer 
à  une  grande  diftance. 

Une  obfervation  particulière  que  le  même  Voyageur  a  faite  fur  cette  Montagne 

de  feu,  &  qui  femble  mériter  le  plus  de  curiofité ,  c'eft  d'avoir  découvert  dans  la 
partie  du  fud-eft ,  à  la  moitié  de  la  hauteur  du  Volcan ,  une  fontaine  ou  fource 

d'eau  froide ,  qui  fort  à  travers  des  cendres  mouvantes ,  des  laves  &  des  feories. 
Cette  eau  eft  douce ,  légère  &  très-bonne  à  boire ,  ne  tarit  jamais ,  &  eft  l'unique 
reflource  des  Habitans ,  lorfque  leurs  citernes  font  épuifées. 

Cette  découverte  ,  intéreflante  par  elle-même  ,  le  devient  encore  plus  par 

l'explication  qu'il  en  donne,  &  qui  nous  paroît  infiniment  ingénieufe.  Après  avoir 
obfervé  que  la  fommité  de  la  Montagne  eft  abfolument  ifolée ,  qu'elle  eft  compofée 

de  pierres  poreufes  &  de  matières  qui  ne  peuvent  retenir  l'eau ,  puifqu'elles  font 

pénétrables  à  la  fumée  ,  d'où  elle  fort  fouvent  par  des  fentes  &  des  trous  d'un 
pouce  de  diamètre ,  que  d'ailleurs  cette  fontaine  fe  trouveroit  defféchée  par  l'ardeur 
d'un  foleil  brûlant ,  encore  plutôt  que  celles  du  bas  de  la  Montagne ,  il  croit  devoir 

en  conclure  que  l'eau  qui  fournit  à  cette  fource  fi  fingulièrement  placée ,  eft  le 

produit  d'une  évaporation  qui  fe  fait  dans  l'intérieur  de  la  Montagne ,  &  dont  les 
vapeurs  fe  condenfent  vers  le  haut ,  comme  dans  un  chapiteau  :  le  même  feu  qui 

échauffe  le  réfervoir  d'une  fource  d'eau  chaude  qui  eft  au  bas  de  la  Montagne ,  peut 

produire  celle  d'en-haut  par  une  efpèce  de  diftillation. 
L'on  fait  au  refte  que  c'étoit  dans  cette  Ifle  que  les  Anciens  avoient  placé  le 

Palais  i'Eok,  comme  les  forges  de  Putain  dans  celle  de  Lipari.  Cette  dernière  Ifle 
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étoit  particulièrement:  fous  la  pïoteiâian  de  ce  Dieu ,  ainlî  que  nous  le  voyons 
prouvé  par  toutes  les  anciennes  Médailles  de  Lipari.  Le  plus  grand  nombre  porte 
pour  empreinte  la  tête  du  Dieu  ,  couverte  d'un  cafque  épais  &  greffier.  Sur 
quelques-unes ,  le  Dieu  F, ulcaui  eft  repréfenté  affis  fur  une  efpèce  de  Trépied , 
tenant  un  lourd  marteau  dans  une  main ,  &:  un  vafe  dans  l'autre. 

Un  grand  nombre  de  ces  Médailles  porte  pour  revers ,  deux  ,  trois  ou  fa 
boules  de  fer  ,  avec  le  nom  des  anciens  Habitans  de  l'Ifle  AinAPAïQN.  L'on  Ce 
réunit  affez  à  penfer  que  le  nombre  de  ces  boules  n'indiquoit  autre  chofe  que  la valeur  différente  de  chaque  monnoie.  Quelquefois  deux  de  ces  boules  fe  trouvent 
liées  par  une  barre  de  fer,  ce  qui  a  fait  croire  à  quelques  Antiquaires  que  ces  maffes 
de  métal  pouvoient  avoir  quelque  rapport  avec  le  feu  qui  les  avoit  forgées ,  &  être 
regardées  comme  l'emblème  de  la  Divinité  qui  préfidoit  aux  travaux  des  Cyclopcs. 

La  pofition  de  ces  Mes ,  le  goût  &  l'habileté  des  anciens  Liparotes  pour  la 
navigation  ,  font  encore  indiqués  fur  quelques  -  unes  de  leurs  Médailles  par  la 
repréfentation  d'un  Poilfon  ,  ou  la  proue  d'un  vaiiîeau ,  ou  bien  encore  par  un Trident ,  attribut  ordinaire,  &C  le  plus  connu  du  Dieu  des  mers. 



■  ■  ■   

NOTICE   OU  DESCRIPTION 

SOMMAIRE 

DES  MÉDAILLES  DE  LA  SICILE. 

La  Collection  complète  des  Médailles  de  la  Sicile  eft  fans  aucun  doute  une  des  plus 
curieufes  qui  exifte  5  tant  par  la  variété  des-  Types ,  que  par  le  grand  caractère  des  Têtes , 
prefque  toutes  ces  anciennes  Médailles  ayant  été  frappées  par  des  Grecs  ,  &  dans  le 

plus  beau  temps  des  arts.  Indépendamment  de  l'intérêt  qu'elles  préfentent  à  cet  égard  , 
&  de  la  perfection  à  laquelle  l'art  monétaire  avoir  été  dès-lors  porté  en  Sicile  ,  l'on 
ne  peut  difeonvenir  que  ce  ne  foit  l'efpece  de  Monument  qui  prouve  le  plus  la  grandeur 
&c  l'ancienne  puiffance  de  fes  premiers  Habitans.  Monumens  d'autant  plus  précieux  5 
qu'ils  affinent  inconteftablement  les  noms  &  l'exiftence  ,  non-feulement  des  différens 
Princes  qui  ont  régné  en  Sicile  ,  mais  encore  d'une  partie  des  grands-Hommes  &  des 
Perfonnages  célèbres  qu'elle  a  produits ,  ou  qui  y  ont  joué  quelque  rôle  important  (  i  ). 

Nous  avons  donc  penfé  devoir  entrer  dans  quelque  détail  à  ce  fujec  ,  &  joindre  a 
notre  Voyage  de  Sicile  une  Notice  ou  description  fommaïre  de  fes  Médailles  ;  mais  ces 
deferiptions  &  ces  recherches  ne  pouvant  être  fore  étendues  dans  un  Ouvrage  comme 

celui-ci ,  les  Perfonnes  qui  portent  le  plus  de  goût  &  d'intérêt  a  ce  genre  de  curiofité  , 
pourront  confulter  les  Auteurs  qui  en  ont  traité  très  au  long,  tels  que  Paruta  3  Colt^ius , 
Havcrcamp  ,  Mayer ,  &c.  (1)  Nous  nous  contenterons  feulement  de  donner  ici  quelques 
Notices  abrégées  des  plus  intéreifantes ,  en  premier  heu  des  Médailles  anciennement 

frappées  fous  chacun  des  Princes  qui  ont  régné  dans  la  Sicile  jufqu'au  lîége  &  à  la  prife 
de  Syracufi  par  Marcdtus  ,  &  enfuke  de  celles  qui  ont  rapport  à  l'hiftoire ,  à  compter 
de  cette  époque  &  fous  la  domination  des  Romains. 

C'eft  le  choix  de  ces  différentes  Médailles  que  nous  préfentons  ici  fur  quatre  Planches 
ou  Tables  féparées  ,  &  qui  réunies  avec  les  Médailles  des  Villes  anciennes  de  la  Sicile  , 

(i)  Un  intérêt  particulier  que  préfenrenr  encore  ces 
Médailles,  mais  qui  n'eft  propre  qu'à  celles  qui  onr  été 
frappées  à  Rome ,  ou  depuis  la  domination  dos  Romains 
en  Sicile ,  c'efl:  de  nous  rappeller  pluheurs  faits  mémo- 

rables de  fon  hiftoire,  tels  que  la  prife  de  Syracufi  pat 
Marccllus ,  la  guerre  des  Efclaves  en  Sicile ,  &c.  mérite 
que  difficilement  on  retrouve  dans  les  Médailles  Grecques 
qui  en  général  ne  préfeucent  que  les  difrerens  attributs 
des  Divinités  donc  le  culte  éroic  particulier  a  chaque  Ville , 
ou  des  types  vagues ,  comme  des  Quadriges ,  ou  autres , 

Vol.  IV. 

qui  femblenc  n'avoir  eu  trait  qu'aux  Jeux  Pyrhiens  ou 
Olympiques ,  fi  vantes  &  fi  célèbres  chez  les  Grecs. 

(i)  Indépendamment  de  ces  Auteurs  plus  ancien  nom  en  t 
connus,  nous  en  avons  confulté  particulièrement  deux, 
dont  les  Ouvrages  faits  depuis  peu  d'années ,  nous  ont 
paru  mériter  beaucoup  plus  de  confiance;  tels  font  P. 
Burmann,  Editeur  du  Voyage  de  Philippe  Dorville ,  & 
fur-rout  l'excellent  Ouvrage  de  M.  le  Prince  de  Torrcmu^a, 
ii  connu  dans  la  République  des  Lettres  par  les  Recher- 

ches ,  Se  fes  profondes  conuoiilances  dans  l'antiquité, 
C  C  C  CC 
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que  l'on  a  déjà  vues  à  la  fin  de  chaque  Chapitre  de  ce  Volume  ,  renfermeront  tout  ce 
que  nous  avons  trouvé  de  plus  authentique  &  de  plus  intéreflant  en  ce  genre. 

Médailles  des  Princes  ou  Tyrans  qui  ont  gouverné  la  Sicile  avant  la 

domination  des  Romains. 

PLANCHE    CENT  TRENTE-SEPTIÈME. 

G   E    L   O  N. 

L  E  premier  de  ces  Princes  connus  dans  l'hiftoire  de  l'ancienne  Sicile ,  eft  Gelon  ; 

il  ne  régna  que  fept  ans ,  &  vivoit  environ  quatre  cents  quatre-vingt-dix  ans  avant  l'Ere 

Chrétienne  ;  prefque  toutes  fes  Médailles  portent  d'un  côté  une  Tête  qui  femble  devoir 
être  celle  de  Gelon  lui-même ,  attendu  qu'elle  eft  ceinte  du  Diadème  ou  bandeau  royal. 
Le  revers  de  ces  Médailles ,  qui  repréfente  prefque  toujours  une  Victoire  conduifant  un 

Bige  ,  ou  Char  attelé  de  deux  chevaux ,  donne  lieu  de  penfer  qu'elles  furent  frappées 
après  l'événement  de  la  bataille  &  de  la  victoire  fignalée  que  Gelon  remporta  près 
A'Hymbe  fur  les  Carthaginois  commandés  par  Amilear.  Elles  portent  toutes  pour 
Infcription  rEAQNOZ  stpakoïiot  ,  Gelonos  Siracofwn.  La  plus  précieufe  de  ces  Médailles 
de  Gelon ,  N°.  4 ,  eft  en  or  ;  les  autres  qui  fe  relTemblent  toutes ,  à  quelques  légères 
différences  près ,  font  en  argent ,  &  toutes  fort  rares.  M.  de  Torremia^a  en  donne 

encore  deux  autres ,  qui ,  au  revers  de  la  même  Têre  de  Gelon  ,  préfenrent  un  Aigle 

tenant  la  foudre  de  Jupiter  dans  fes  ferres  ;  &  deux  autres  petites ,  fur  l'une  defquelles, 
N°.  5  ,  eft  un  Lion  ,  &  fur  l'autre  ,  N°.  9  ,  le  chiffre  ou  nombre  XII ,  dont  il  eft  difficile 
de  pouvoir  expliquer  la  fignification.  Ces  deux  dernières  font  encore  également  rares. 

H   I    E    R    O    N  I." 

Hieron  I,  frère  de  Gelon,  fut  appellé  par  le  Peuple  au  Trône  de  la  Sicile.  L'on 
conferve  de  ce  Prince  un  grand  nombre  de  Médailles  du  plus  grand  caradère.  Son  règne, 

qui ,  fuivant  Diodore  ,  ne  dura  qu'onze  ans  &  huit  mois ,  fut  célèbre  par  de  nouveaux 
avantages  remportés  fur  les  Carthaginois ,  rivaux  &  toujours  ennemis  des  Syracufains. 

Avide  de  tous  les  genres  de  gloire ,  Hieron  voulut  remporter  le  prix  des  Jeux  Olympiques  : 

auffi  fut-il  chanté  par  tous  les  Poètes  de  fon  temps ,  &  l'on  peut  croire  que  fes  triomphes 

forent  également  célébrés  fur  fes  Médailles,  puifqu'elles  portent  prefque  toutes  pour  revers 
un  Char  triomphal  attelé  de  deux  chevaux,  &  quelquefois  de  trois  &  quatre,  &  pour 

Infcription  lEPO-NOï.  L'on  voit  de  l'autre  côté  la  Tète  X Hieron  ceinte  du  bandeau  ou 
couronnée  de  lauriers. 

Dans  d'autres  de  ces  Médailles ,  N°.  I ,  nous  voyons  ce  Prince  à  cheval ,  &  comme 

dans  l'acfion  de  combattre.  Sur  quelques  autres ,  N.«  ro  ,  1 1  ,  &  14,  au  lieu  de  la  Tête 
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à'Hieron ,  c'eft  celle  d'une  Cerès  couronnée  d'épis  ,  &  derrière  la  Tête  quelque  emblème 
du  Labourage,  pour  indiquer  fon  zèle  &  fon  amour  pour  l'agriculture,  art  qu'il  regardoic 
avec  raifon  comme  étant  le  plus  utile  à  la  Sicile. 

PLANCHE    CENT  TRENTE-HUITIÈME. 

Dents  V ancien  &  Dents  fécond ,  Tyrans  de  Syracufe. 

Les  Médailles  de  ces  Tyrans  font  en  très-petit  nombre  &c  fort  rares  :  il  eft  affez 

vraifemblable  que  les  cruautés  de  ces  Princes  farouches ,  &  l'horreur  qu'ils  laifsèrent 
après  eux  ,  ont  été  caufe  qu'on  a  voulu  détruire  jufqu'aux  Monumens  qui  pouvoient 
rappeller  leur  mémoire.  La  feule  Médaille  de  Denys  que  l'on  voit  gravée  fur  cette 
féconde  Planche  ,  N°.  i ,  cft  en  argent.  Elle  fe  trouve  dans  plufieurs  Collections  ,  & 
particulièrement  dans  le  Cabinet  du  Roi  de  France.  Les  caractères  Puniques  que 

l'on  voit  gravés  fur  le  revers ,  prouvent  inconteftablement  qu'elle  a  été  frappée  par  les 
Carthaginois.  Elle  préfence  d'un  côté  la  partie  antérieure  d'un  cheval  avec  le  Symhole 
de  la  Trinacrie ,  &  de  l'autre  un  Palmier,  types  &  emblèmes  allez  ordinaires  de  beaucoup 
de  Médailles  de  cet  ancien  Peuple.  Au  refte  le  nom  de  Denys  ,  en  caractères  grecs 

aiontsiot  ,  ne  peut  laiifer  aucun  doute  qu'elle  n'ait  été  frappée  fous  le  règne  de  ce 
Tyran. 

M.  de  Torremu^a  rapporte  deux  Médailles  de  Denys  femblables  à  celles-ci ,  avec 

forr  peu  de  différence  ;  nous  n'avons  point  cru  les  devoir  faire  graver  par  cette  raifon , 
ainfi  que  deux  ou  trois  autres  que  Goh^ius  &  quelques  Auteurs  après  lui  nous  donnent 
dans  leurs  Ouvrages  ,  mais  comme  ils  ne  difent  point  où  elles  font ,  nous  ne  les  croyons 

pas  affez  certaines  pour  les  joindre  ici. 

L'on- ne  connok  qu'une  feule  Médaille  que  l'on  attribue  à  Denys  le  jeune.  M.  de 
Torremwtfa  qui  la  rapporte  dans  fon  Ouvrage ,  la  regarde  comme  étant  de  la  plus  grande 

rareté  ;  elle  eft  en  bronze  ,  &  confervée  dans  le  Mufeum  de  Palerme  :  elle  porte  d'un 
côté  la  Tête  de  ce  Prince  coeffée  d'une  peau  de  Lion ,  avec  l'Infcription  aiontsioï  , 
&  au  revers  un  Aigle  qui  déchire  un  Lièvre  dans  fes  ferres.  Voyez  le  N°.  17. 

L'on  trouve  encore  fur  cette  même  Planche,  N°.  11 ,  une  Médaille  que  l'on  attribue 
à  Hipparinus  ,  fécond  fils  de  Denys ,  qui  ne  régna  à  Syracufe  que  deux  ans.  Elle  eft 

en  bronze,  &  porte  d'un  côté  une  Tête  de  Jupiter ,  &  de  l'autre  un  Sanglier  courant, 
avec  un  fer  de  lance  au-deilus  ;  l'on  voit  à  l'Exergue  les  caradères  grecs  lîinAP  ,  qui 
font  les  lettres  initiales  du  nom  du  Tyran. 

Agathocles. 

Jgathocles  fut  après  le  Gouvernement  orageux  des  Denys,  un  des  plus  grands-Hommes 

qui  aient  régné  en  Sicile.  Nous  prions  nos  Lecteurs  de  fe  rappeller  le  portrait  de  cet 

homme  extraordinaire  ,  qu'ils  ont  dû  trouver  dans  le  Précis  hiftorique  des  révolutions 
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de  Naples  &:  de  Sicile  ,  placé  à  la  tête  du  premier  Volume  de  cet  Ouvrage.  Ils  y  ont 

vu  comment  Agatkocles ,  fils  d'un  (impie  Potier  de  terre  ,  parvint  à  s'emparer  de  la 
Couronne,  &  la  conferva  en  Héros  jufqu'à  fa  mort  (i). 

Les  premières  Médailles  $  Agatkocles  ,  qui  fe  préfentent  fur  cette  Planche,  Nos.  i  &  4, 
ayant  d'un  côté  une  Tête  de  Çères  ou  Proferpine  coeffée  d'épis ,  &  au  revers  une  Victoire 
qui  élève  un  trophée,  ne  font  point  très-rares ,  &c  fe  trouvent  dans  plufieurs  Collections; 
elles  font  toutes  en  argent ,  &  portent  pour  Infcription  le  nom  ci  Agatkocles  ArAOOKAEOS , 

Ôz  à  côté  de  la  Tête  ,  le  mot  grec  K0PA2  ,  qui  veut  dire  Vierge.  Celle  N°.  1 6  eft  dans  le 
même  cas ,  elle  eft  en  or,  &  porte  d'un  côté  une  Tête  de  P allas  cafquée  ,  &  au  revers 
le  foudre  de  Jupiter  avec  les  mots  ArAeokAEos  BA2IAE02. 

Il  n'en  eft  pas  de  même  de  cette  autre  Médaille  cX  Agatkocles  ,  N°.  7  ,  fur  laquelle  on 
voit  une  Tête  coeffée  d'une  peau  d'éléphant  ,  &c  au  revers  une  Pallas  qui  lance  un 
javelot  ;  celle-ci  eft  extrêmement  rare,  mais  elle  exifte  au  Mufée  Impérial  de  Vienne \ 

elle  eft  en  or  ,  &  d'une  grande  beauté  :  l'on  peut  croire  que  la  peau  d'éléphant  doit 
avoir  rapport  aux  avantages  op.  Agatkocles  remporta  en  Sicile  fur  les  Carthaginois. 

Mais  de  toutes  ces  Médailles ,  celle  qui  eft  gravée  fur  cette  Planche,  N°.  5  ,  nous  patoît 

devoit  être  une  des  plus  plus  précieufes ,  parce  qu'elle  nous  préfente  la  Tête  même  de  ce 
Prince.  On  peut  au  moins  le  préfumer  au  diadème  ou  bandeau  royal  dont  la  Tête 

eft  ceinte.  Elle  a  pour  revers  une  Victoire  élevant  un  trophée  d'armes  à  la  gloire 
ex  Agatkocles.  Cette  Médaille ,  qui  eft  en  argent ,  eft  de  la  plus  grande  rareté  ;  elle  a 

été  donnée  en  premier  lieu  par  Golt^ius  ;  mais  M.  de  Torretmq^a  fe  rappelle  de  l'avoir  vue 
.  encre  les  mains  d'un  Orfèvre  à  MeJJlne  ,  qui  ne  voulut  pas  la  lui  vendre  pour  aucun  prix. 

H  î  C   ETAS      &  SoSISTRAÏES. 

Ces  deux  Princes  font  mis  au  nombre  des  anciens  Tyrans  de  la  Sicile,  &:  régnèrent 

à  Syracujèy  aififî  qu'il  paroît  prouvé  par  le  nom  même  2TPAK02inN  écrit  fur  leurs  Médailles  1 
l'un  après  que  Denys  le  jeune  fut  chafle  du  Trône ,  &c  l'autre  du  temps  de  Pyrrhus , 
comme  il  eft  dit  dans  Diodore>  Lib.  XXII.  Au  revers  d'une  Tête  de  Proferpine  couronnée 
d'épis  de  bled  ,  N.(iS  ïo  &  14,  l'on  voit  un  char  conduit  par  une  Victoire,  &  pour 
Infcription  Eni  iketa  ,  c'eft-à-dire  fous  le  règne  d'iCETAs.  Quant  à  la  Médaille  ,  N°.  1  y, 
les  lettres  initiales  20212  indiquent  fans  aucune  difficulté  le  nom  de  Sofiftrates.  Le  bandeau 

ou  diadème  ,  dont  ta  Tête  eft  ornée  ,  déiigne  que  c'eft  celle  du  Tyran  lui  -  même. 
La  Médaille  porte  fur  le  revers  un  Lion  ,  &  au-deflus  la  maffue  d'Hercule. 

Pyrrhus. 

Quoiqu'il  parouTe  plus  naturel  de  mettre  les  Médailles  de  Pyrrhus  au  nombre  des 
Médailles  de  la  Grèce ,  cependant  rous  les  Auteurs  qui  ont  réuni  celles  des  différens 

Princes  de  la  Sicile,  y  ont  toujours  compris  ce  fameux  Roi  d'Epi  re,  un  des  plus  grands 

(1)  Nous  croyons  que  l'on  relira  toujours  avec  plaifir  ce  Tableau  cloquent  Se  rapide  des  premiers  temps  de  la  Sicile , 
tracé  par  M.  de  Chumpfon ,  de  l'Académie  Françoife. 

Généraux 
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Généraux  de  l'antiquité.  Nous  voyons  dans  l'hiftoire  que  Pyrrhus  époufa  la  fille 
d  Agathodes  ,  &  qu'ayant  été  appelle  par  les  Syracufains ,  pour  les  défendre  contre  les 
Carthaginois ,  on  lui  donna  en  Sicile  le  titre  de  Roi. 

Les  Médailles  de  ce  Prince ,  foit  en  or  ,  foit  en  bronze ,  ne  font  point  très-rares , 

plufieurs  portent  d'un  côté  une  Tête  de  Diane  ,  &  de  l'autre  une  Victoire  qui  foutienr 
un  Trophée  d'armes  ou  une  Pallas  qui  lance  un  javelot.  Les  autres  ont  quelques 
différences  dans  leurs  revers ,  &  font  toutes  également  belles.  Le  N°.  6  qui  porte  une 
Tête  de  Femme  inconnue ,  avec  un  voile  orné  de  feuilles  de  chêne ,  eft  beaucoup  plus 
rare.  Cette  dernière  appartient  à  M.  de  Torremu^a.  Toutes  ces  Médailles  ont ,  comme 
on  le  voit ,  pour  Infcription  le  nom  de  Pyrrhus ,  utppot  BAaAEnx 

PLANCHE    CENT  TRENTE-NEUVIÈME. 

H    I   E    R    O    N  II. 

Le  meilleur  &  le  plus  excellent  Prince  qu'ait  eu  la  Sicile  eft  Hieron  II,  fils  SHierodes , 
&  de  la  race  de  Gelon.  Jamais  la  Ville  de  Syracufe  ne  fut  aulîi  riche  ,  ni  auffi  puiflante 

que  fous  fon  règne.  Père  &  ami  de  fes  Sujets ,  il  ne  s'occupa  qu'à  les  rendre  heureux, 
&  à  faire  fleurir  dans  fon  Royaume  les  arts ,  l'agriculture  &  le  commerce.  Auffi  voit-on 
fur  prefque  toutes  fes  Médailles  la  Tête  d'une  Cérès  ou  celle  de  Neptune  ,  &  au  revers 
le  Trident  du  Dieu  des  mers ,  pour  marquer  que  c'étoit  de  la  navigation  &  du  commerce 
que  la  Sicile  devoit  tirer  roure  fa  puilfance.  Content  de  remplir  les  fonctions  &  les 

devoirs  d'un  Roi ,  il  en  négligea  le  titre ,  &  l'on  ne  voit  fur  toutes  fes  Médailles  que  le 
nom  lEPnNOS,  fans  le  titre  de  BAïiAEas,  qui  étoit  joint  à  celui  de  tous  fes  Prédécefleurs. 

L'on  eft  même  alfez  incertain  fi  les  empreintes  des  Têtes  que  l'on  voit  fur  fes  Médailles, 
font  celles  d' Hieron ,  ou  fimplement  celles  de  Jupiter  ou  de  Neptune. 

Toutes  ces  Médailles  ont  le  plus  grand  caractère ,  &  prouvent  bien  par  leur  beauté 
à  quel  point  de  perfection  les  arrs  avoient  été  portés  à  cette  époque  en  Sicile.  Toutes 
font  en  bronze ,  &r  fe  trouvent  très-ordinairement  dans  les  Cabinets  de  Médailles , 

excepté  celles  marquées  N.os  8  &  r  y ,  qui  font  en  argent  &  que  l'on  ne  connoît  que 
dans  les  Ouvrages  &  les  Collections  données  par  Havercamp  &c  Paruta. 

Philistis. 

Dans  le  nombre  des  Médailles  des  Princes  de  la  Sicile,  on  peut  remarquer  pour  la 
beauté  &  le  grand  caractère  des  Têtes,  celles  de  la  Reine  Philijlis ,  avec  cette  Infcription 

BAïiAissAS  <MAi2Tii02.  L'on  y  voit  une  fuperbe  Tête  de  Femme  couverre  d'un  voile 
&  au  revers  un  Quadrige  conduir  par  une  Victoire.  La  feule  difficulté  eft  de  favoir  quelle 
étoit  cette  Reine  Fhilijlis ,  &  à  quelle  époque  de  la  Sicile  on  doit  la  placer.  Havercamp 
penche  beaucoup  à  croire  que  ce  doit  êtte  la  Reine  Demarate ,  femme  de  Gelon  ,  attendu 
que  cette  PrincefTe  étoit  indifféremment  connue  fous  les  noms  de  Philijlis  &  de  Demarate, 

ce  qu'il  eft  bien  difficile  de  vérifier.  Mais  une  obfervation  que  nous  croyons  devoir 
Vol.  IF.  Ddddd 
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ajouter  &  qui  nous  paraît  intéreflante ,  c'eft  que  nous  devons  nous  rappeler  que  dans 
le  cours  de  ce  Voyage ,  &  en  panant  dans  les  ruines  de  Syracufe ,  nous  avons  vu  fur 
une  des  bafes  des  gradins  du  Théâtre  de  cette  Ville  encore  exiftants  en  partie  ,  le  nom 

de  cette  Reine  Philiflis  gravé  en  caractères  grecs  ,  très-lifibles ,  &  parfaitement  confervés , 

ce  qui  ne  peut  laifler  de  doute  qu'il  n'y  ait  eu  à  Syracufe  une  Reine  de  ce  nom ,  mais 
fans  que  rien  puifle  conduire  à  fixer  le  temps  où  cette  Princelle  a  exifté. 

M.  de  Torremu^a  réunit  dans  fon  Ouvrage  fept  ou  huit  Médailles  de  la  Reine  Philiflis , 

qui  n'ont  guères  entre  elles  d'autres  différences  que  les  traits  d'un  âge  plus  ou  moins 
avancé.  Cette  feule  obfervation  le  conduit  avec  raifon  à  conclure  que  Philiflis  doit  avoir 

eu  un  très-long  règne ,  puifque  dans  quelques-unes  l'on  voit  la  Tête  de  cette  ancienne 
Reine  dans  toute  la  fleur  de  la  jeunefle  ;  fur  plufieurs  autres  Médailles  elle  eft  repréfentée 
dans  un  âge  plus  avancé,  &  enfin  dans  une  dernière,  elle  y  a  tout  le  caractère  de  la  vieilleffe. 
Nous  avons  penfé  devoir  joindre  à  ces  Médailles  connues  de  .Philiflis ,  celle  dont  il  eft 
parlé  dans  les  Tranfattions  philofophiques,  année  1770,  vol.  60.  Cette  Médaille,  qui  eft 

rapportée  par  le  Docleur  Swinton,  Garde  des  Archives  de  l'Univerfité  tX  Oxford ,  dans 
une  Lettre  au  Docteur  Maty  ,  &c  que  lui  feul  nous  a  fait  connoître,  doit  erre  fort  rare  & 

d'autant  plus  curieufe  que  l'on  trouve  au  revers  de  la  même  Tête  de  Philiflis  également 
voilée ,  la  repréfentation  de  Figures  Egyptiennes  qui  fe  rencontrent  quelquefois ,  mais 

très-rarement,  fur  les  Médailles  de  la  Sicile.  Elle  eft  gravée  ici,  N°.  13  (1). 

T  H   E   R    O  N. 

Les  Médailles  qui  fui  vent  font  celles  de  Thcron  ;  quoique  ce  Prince  n'ait  régné  que 
fur  la  feule  Ville  d' Agrigente ,  fon  nom  fut  Ci  célèbre  dans  toute  la  Sicile  ,  que  nous 
avons  cru  devoir  le  mettre  au  nombre  de  fes  anciens  Princes  ;  d'ailleurs  l'hiftoire  nous 
apprend  que  Theron  contribua  beaucoup  à  la  défaite  des  Carthaginois  à  Hymere ,  ayant 
réuni  fes  forces  avec  celles  de  Gelon  ,  dont  il  étoit  beau-père.  A  fa  mort,  les  Agrigentins 
lui  décernèrent  les  honneurs  héroïques  ;  on  lui  éleva  un  Tombeau  à  Agrigente  ,  Ôc 

Pindare  ,  qui  étoit  fon  contemporain ,  &  le  premier  Poète  Lyrique  de  l'antiquité  , 
chanta  dans  fes  Odes  les  triomphes  de  Theron  aux  Jeux  Olympiques. 

Quant  à  fes  Médailles,  elles  font  en  très-petit  nombre,  celle  que  l'on  voit  gravée, 
N°.  1  o ,  porte  d'un  côté  une  Tête  que  l'on  peut  croire  celle  d'une  Divinité  ,  &  de 
l'autre  un  Crabe,  type  ordinaire  des  Médailles  à' Agrigente ,  avec  l'Infcription  gepo  a 
qui  ne  laine  aucun  doute  qu'elle  n'ait  été  frappée  fous  le  règne  de  ce  Prince.  La  dernière, 
N°.  1 8 ,  ne  paraît  point  auiTi  certaine  ,  &  M.  de  Torremu^a  ne  l'affirme  point  comme 
telle  ,  cependant  il  n'eft  pas  abfolument  éloigné  de  la  donner  à  cet  ancien  Tyran 
d' Agrigente ,  parce  qu'indépendamment  du  nom  de  la  Ville  AKPArANTiNriN ,  Ton  peut 

(i)  L'on  pourroit  élever  quelques  doutes  fur  la  vérité  &:  l'authenticité  de  cette  Médaille,  mais  en  la  fuppofant  vraie, 
quelques  Curieux  que  nous  avons  confuUé  à  ce  iujet,  la  regardent  comme  étant  plus  vraifemblablement  une  Médaille 
de  Malte. 
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penfer  que  les  caractères  grecs  que  l'on  apperçoit  fur  le  revers  font  les  lettres  initiales du  mot  Tkeron. 

P  H I   N   T   I   A  S. 

Phi  NT  US  fut  aufli  un  des  plus  anciens  Princes  qui  régnèrent  à  Agrigente.  L'on 
voit  dans  Dwdore  qu'il  étoit  contemporain  à'Hycetas,  Tyran  de  Syracufi ,  &  qu'à  la 
fuite  d'une  guerre  qui  s'éleva  entre  eux  ,  Phinùas  fe  retira  S  Agrigente ,  &  fit  bâtir au  bord  de  la  mer,  fur  la  Côte  méridionale  de  la  Sicile,  une  Ville  à  laquelle  il  donna 
fon  nom.  La  Ville  de  Gela  ayant  été  détruite  vers  le  même-temps ,  Phinùas  en  attira 
les  Habitans  ,  pour  peupler  fa  nouvelle  Ville  ,  dans  laquelle  il  avoit  fait  élever  des 
Temples  &  des  Edifices  confidérables  (  i  ). 

L'on  pourroit  au  refte  préfumer  que  ce  Prince  avoit  une  grande  paflion  pour  la  chaffe , 
d'après  les  revers  de  fes  Médailles  qui  portent  toutes ,  ou  un  Sanglier  ou  un  Cliien 
courant ,  avec  l'Infcription  grecque  BASiAEfiS  mntia.  Sur  l'une  de  ces  Médailles ,  N°.  17, 
1  on  voir  la  Tête  même  de  ce  Prince  avec  le  figne  connu  de  la  Trinacrie  :  celle-ci  eft  une 
des  plus  rares ,  les  autres  font  alfez  communes ,  &  toutes  en  bronze. 

A  R C   H    I    M    E    D  E. 

Il  auroit  été  fans  doute  à  defirer  que  l'antiquité  nous  eût  confervé  par  des  Médailles 
la  mémoire ,  ou  plutôt  la  figure  &  les  traits  d'un  Homme  auflî  célèbre.  Mais  l'on  n'en 
connoît  point  de  certaines ,  &  les  Médailles  &  Archimede  que  quelques  Auteurs  nous  ont 
donné  dans  leurs  Ouvrages  font  regardées  comme  fufpedtes ,  ainfi  nous  nous  fommes 

contentés  d'en  faire  feulement  mention  ici ,  fans  avoir  voulu  les  faire  graver  ,  ni  les 
réunir  à  cette  Collection.  Havercamp  ,  qui  les  rapporte  d'aptès  Paruta  &  Gottrius , 
fins  dire  même  où  elles  exiftent ,  n'en  préfente  que  deux ,  qui  font  toutes  deux  en 
bronze  :  fur  l'une  Archimede  eft  repréfenté  fans  barbe  ,  avec  une  efpèce  de  toque  ou 
de  cafque  fur  la  tête  ,  &  dans  l'autre  avec  de  la  barbe  &  plus  âgé  ;  ce  qui  fait  penfer  à 
Havercamp  que  cette  féconde  Tête  pourrait  bien  être  celle  de  Jupiter  ;  mais  ce  qui , 
fuivant  lui,  les  caractérife  le  plus  toutes  deux,  c'eft  que  l'on  voit  repréfenté  fur  l'une 
une  Sphère ,  &  fur  l'autre  le  Croiffant  de  la  lune  avec  des  étoiles  ;  attributs  que  l'on 
peut  dite  ne  convenir  effectivement  qu'à  un  Géomètre  &  à  un  Aftronome  comme  étoit 

Archimede  ;  fon  nom  eft  d'ailleurs  encore  indiqué  fur  un  des  revers  par  ces  lettres réunies  AK.  VD. 

(1}  Phinùas  Urbtm  condïdit ,  namine  Pkintiadem  :  Gc/cntcfquc  è  patria  fubmolos ,  in  ta  collocavii.  Sita  auttm  htc 
ejladmare,  mûris  enim  domibufquc  GtU  dcjlruclis ,  Populum  in  Phinliadem  tranjluiic  ;  pcjiquam  mania  t  forumque  infionc, 
ac  Tcmpla  Dcomm  condiderat.  Diod.  de  Sic.  Lib.  XXII. 
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Médailles  de  la  Sicile  depuis  la  domination  des  Romains. 

PLANCHE  CENT  QUARANTIÈME. 

Parmi  un  nombre  fort  confidérable  <ie  ces  Médailles  relatives  à  l'hiftoire  de  la 
Sicile  -  &  qui  dans  la  Collection  publiée  par  Havercamp  ,  monte  à  près  de  deux  cents, 
nous  avons  choifï  feulement  celles  que  M.  de  Torretmïfâa  rapporte  lui-même  dans  fon 
Ouvrage  &  fur  lefquelles  on  ne  fauroit  élever  aucun  doute.  La  première  de  ces  Médailles 

que  tout  porte  à  croire  avoir  été  frappée  en  l'honneur  de  la  victoire  de  Marcellus  fur 
les  Syracufains ,  eft  fans  doute  une  des  plus  intéreilantes  :  elle  eft  en  argent.  D'un  côté 
l'on  voit  la  Tête  de  ce  Général  Romain  ,  &  auprès  le  figne  connu  de  la  Trinacrie , 

emblème  qui  ,  comme  nous  l'avons  déjà  dit ,  étoit  universellement  reçu  pour  défigner 
la  Sicile.  Au  revers ,  on  voit  Marcellus  allant  dépofer  lui-même  les  trophées  de  fa 

victoire  dans  un  Temple ,  afin  d'en  rendre  grâces  aux  Dieux.  L'on  voit  pour  Epigraphe 
fur  la  Médaille  le  nom  de  Marcellus  élu  cinq  fois  Confiai. 

Celui  de  Marcellinus ,  qui  eft  écrit  du  côté  de  la  Tête ,  eft  celui  de  Publius  Lentulus 

Marcellinus  ,  Quefteur  de  Rome  en  l'an  dclxxv.  Ce  Magiftrat ,  qui  étoit  de  la  famille 
Claudia,  avoit  palîé  par  adoption  dans  celle  de  Cornelia ,  &  setoit  fait  fans  doute  un 
honneur  de  confacrer  à  l'immortalité  ce  trait  célèbre  de  la  vie  d'un  de  fes  aïeux. 

Il  en  eft  de  même  de  la  Médaille ,  N°.  z  ,  également  d'argent ,  fur  laquelle  l'on  voie 
d'un  côté  la  Figure  d'un  Jupiter  armé  de  fa  Foudre ,  avec  le  nom  du  même  Lentulus 
Marcellinus ,  &c  au  revers  le  Symbole  de  la  Sicile  avec  les  Epis  de  bled. 

Le  N°.  3  ne  porte  aucun  indice  qui  puiiTe  rappeller  quelque  événement  particulier  de 

l'hiftoire  de  la  Sicile  ;  mais  le  nom  grec  zikeaiiïtan  ,  que  l'on  lit  dans  l'Exergue  ,  ne 
laifle  aucun  doute  qu'elle  n'appartienne  à  cette  Ifle.  Elle  porte  d'un  côté  une  Tête  de  Ce'rès 
avec  un  voile ,  &  couronnée  d'épis  de  bled ,  &  de  l'autre  un  Char  avec  une  Victoire. 
Cette  Médaille ,  publiée  par  le  Prince  de  Torremu^a  &  M.  Pèlerin,  eft  d'une  grande  rareté. 

Les  N.os  4  &  j  avec  le  nom  de  Lucius  Aquilius  ont  été  frappées  fans  doute  à  l'époque 
de  la  guerre  des  Efclaves.  L'emblème  d'un  Guerrier  qui  relève  une  Femme  à  genoux,  doit 
avoir  trait  aux  fervices  que  le  Conful  Manlius  Aqmhus  rendit  à  la  Sicile ,  en  terminant 
cette  guerre  (i). 

(i)  L'on  fait  qu'il  y  a  eu -chez  les  Romains  du  temps 
de  la  République ,  plufieurs  guerres  occafionnées  par  les 
révoltes  des  Efclaves,  Une  des  plus  confidérables ,  &:  qui 
dura  le  plus  de  temps,  fut  celle  qui  eut  lieu  dans  la  Sicile 
vers  l'an  46S  de  Rome.  Celle-ci  dura  quatre  années, 
pendant  lefquelles  un  certain  Aihênïon  qui  s'étoit  mis  à leur  tète,  ravagea  toute  la  Sicile  ,  avec  une  armée  de 
vingt  mille  hommes  de  pied  ,  &  deux  mille  chevaux. 
LucuIIus  fut  envoyé  conrre  eux,  &  les  défit;  mais  ayant 
négligé  de  profiter  de  fes  avantages  &  de  leur  défaite, 
ces  Rebelles  fe  rallièrent ,  &:  continuèrent  leur  brigandage , 
jufqu'à  ce  que  le  Sénat  renvoya  en  Sicile  Manlius  Aquitïus, 

qui  remporta  une  victoire  fignalée  fur  ces  Révoltés,  &  rua 
leur  Chef  de  fa  main.  11  les  pouifuivit  avec  vigueur,  &  en 
détruilit  le  plus  grand  nombre  par  le  ter  Se  la  flamme.  Mille 
d'entt'eux  enfin  réfolurent  de  le  rendre  à  diferétion  au 
Conftil ,  qui  les  fit  conduire  à  Rome ,  &  forma  le  projet  de 
les  donner  en  fpedacle  au  Peuple ,  en  les  fiifanr  combattre 
contre  des  bêtes  féroces.  Mais  ces  malheureux  fe  voyant 
deftinés  à  fervir  de  jouet  à  la  cruauté  du  Peuple,  prirent 
le  parti  dcfefpéré  de  rourner  leurs  armes  contre  eux- 
mêmes  ,  &  de  s'égorger  les  uns  les  autres.  L'Efclave 
Sûtyms  qui  étoit  leur  Chef,  termina  cette  horrible  tra- 

gédie ,  en  fe  tuant  lui-même  le  dernier. 

Le 
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Le  N°.  6 ,  qui  porte  d'un  côté  le  Symbole  de  la  Sicile ,  &  de  l'autre  une  Tête  d' A ugujlc , 
avec  I'Infcription  grecque  kaisap  attorpatop  TPinNANApaN ,  Ça  far  Imperaior  Triumvir , 
eft  une  des  plus  rares  Médailles  de  la  Sicile.  Elle  doit  avoir  été  frappée  à  l'occafion  de  la 
victoire  d' Augufie  fur  Sexte  Pompée  dans  la  Sicile. 

Les  fix  Médailles  fuivantes ,  qui  portent  toutes  une  Tête  <X  Augufie ,  avec  les  chiffres 
romains  vin.  ix.  x.  xi.  xn.  &  xv. ,  ajoutés  au  mot  împerator ,  ne  peuvent  indiquer  que 

les  différentes  années  de  l'Empire  d' Augufie  fur  la  Sicile  ,  à  compter  du  moment  où  cette 
Ifle  fut  réunie  à  l'Empire  Romain  par  la  défaite  de  Pompée. 

Ce  fut  fans  doute  en  mémoire  de  cet  événement  célèbre  que  la  Médaille  N°.  13a 

été  frappée.  On  y  voit  d'un  côté  la  Tête  de  Jules-Céfar  &  celle  d" Augufie ,  &  de  l'autre 
celle  d' Agrippa ,  qui  commandoit ,  comme  on  fait ,  la  Flotte  d' Augufie  ;  l'on  voit 
au-deflous  de  la  Tête  à! Agrippa  le  Symbole  ordinaire  qui  déligne  la  Sicile ,  &c  pour 
Infcription  m.  agrippa  l.  f.  cos.  iter.  des.  ter. 

L'on  voit  fur  la  quatorzième  ,  les  Têtes  de  Marc- Antoine  &c  de  Cléopatre ,  en  regard 
l'une  de  l'autre  ,  au  revers  eft  repréfenté  un  Trirème  3  &  pour  Infcription  Lucius  Bibulus , alors  Proconful  de  Sicile. 

Les  trois  fuivantes,  N.°s  1 1  ,  16  &c  17  ,  en  bronze,  ont  été  frappées  fous  l'Empire 
dï  Hadrien  ,  &  étoient  deftinées  à  rappeller  le  fouvenir  du  voyage  que  cet  Empereur  fit 

en  Sicile  ,  ainfi  que  les  bienfaits  dont  il  combla  les  Habitans  de  l'Ifle  ;  c'eft  ce  qui  eft 
indiqué  par  l'emblème  d'une  Femme  ayant  trois  épis  fur  la  tête ,  que  l'on  voit  aux  genoux 
de  l'Empereur,  avec  I'Infcription  Refiituiori  Siciliœ.  Celle  marquée,  N°.  17,  également 
avec  le  Bufte  d' Hadrien ,  fut  fans  doute  frappée  en  Sicile  :  elle  eft  indiquée  fur  le  revers 
par  une  Tête  de  Médufe ,  fouvent  adoptée  dans  les  Médailles  de  Syracufe ,  &  fur-tout 

par  cette  repréfentation  d'une  Ampliitrite  ou  monftre  marin ,  qui  déiignoit  chez  les  Anciens 
les  monftres  de  Charyhde  &  de  Scylla. 

Enfin  la  dernière  de  ces  Médailles ,  N°.  18,  fut  frappée  fous  le  règne  d'Antonin-Pie. 
L'on  voit  d'un  côté  la  Tête  de  cet  Empereur  avec  flnfcription  imp.  t.  ̂ elius  césar 
antoninus  ,  &  au  revers  la  Figure  de  la  Sicile  perfonnifiée  fous  l'emblème  d'une  Céres  > 
de  préfentant  une  couronne  murale  ,  afin  d'indiquer  par-là  les  vceux  de  toutes  les  Villes 
de  la  Sicile  pour  cet  Empereur  également  chéri  des  Romains  &  de  tout  l'Empire. 

Nous  avons  cru  devoir  joindre  encore  ici  deux  autres  petites  Médailles  de  Sicile ,  que 
Ton  trouve  dans  la  Colle&ion  donnée  par  Havercamp  ;  elles  nous  ont  paru  intérelfantes , 

à  caufe  qu'elles  femblent  rappeller  la  reconnoiffance  des  Romains  pour  les  fecours  qu'ils 
retiroient  de  cette  Ifle.  L'une  ôc  l'autre  furent  frappées  fans  doute  dans  des  temps  de  difette 
Se  de  famine,  dont  Rome  fut  préfervée  par  les  bleds  qu'elle  faifoit  venir  de  Sicile. 
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Médailles  des  anciennes  Villes  de  la  Sicile. 

PREMIER  CHAPITRE. 
Messine. 

Sans  vouloir  entrer  dans  autant  de  détails  fur  toutes  les  Médailles  des  Villes  de 

la  Sicile ,  dont  nous  avons  formé  les  Fleurons  placés  à  la  fin  de  chacun  des  Chapitres 

de  ce  Volume ,  &  à  mefure  que  nous  avons  parcouru  les  parties  de  l'Ille  où  ces  anciennes 
Villes  ont  exifté  autrefois ,  nous  nous  conrenrerons  feulement  d'indiquer  ici ,  en  peu  de 
mots ,  &  en  ptenant  pour  guide  l'Ouvrage  de  M.  de  Toiremu^a  ,  celles  de  toutes  ces 
Médailles  qu'il  regarde  comme  étant  les  plus  rares  &  les  plus  curieufes. 

Nous  avons  déjà  vu,  en  parlant  de  Mejjine ,  que  cette  Ville,  une  des  plus  anciennes 
de  la  Sicile ,  avoit,  à  des  époques  diverfes ,  potté  des  noms  différens ,  &  que  dans  fon 
origine  on  lui  avoit  donné  le  nom  de  Zankle  ;  auffi  regarde-t-on  celles  de  fes  Médailles 
fur  lefquelles  on  voit  ce  nom  écrit ,  en  caractères  grecs ,  comme  devant  être  les  plus 
anciennes  &  par  conféquent  les  plus  rares  (i).  Depuis  certe  époque,  une  Colonie  de 
Mcfleniens  étant  venus  s'établir  à  Mejfme ,  elle  prit  le  nom  de  MeJJanion  :  &  enfin  l'on 
s'accorde  à  croire  qu'ayant  été  ,  à  des  époques  poftérieures ,  foumife  par  les  Mamertins , 
Peuple  qui  habitoit  l'extrémité  de  l'Italie ,  ou  une  partie  du  Brutitim  ,  elle  prit  le  nom de  Mamerûnon. 

La  première  des  Médailles  qui  fe  préfentent  fur  cette  Table,  eft  en  argent,  &  une 

des  plus  curieufes  ;  elle  porte  d'un  côté  une  Tête  ou  mafque  de  Lion,  &  au-deflous  un 
Lièvre  courant.  Sur  l'autre  face  au  milieu  d'une  couronne  de  lauriers ,  l'on  voit  la  figure 
de  Jupiter  affis ,  &  tenant  un  vafe  dans  une  main  ,  il  eft  défigné  par  l'Aigle  qui  eft  à 
fes  pieds ,  l'Infcriprion  eft  meïï  i  nion.  L'on  retrouve  quelquefois  parmi  les  Médailles 
•*e  R'ggio  >  une  Médaille  à-peu-près  pareille  à  celle-ci  ;  mais  les  Anriquaires  obfervent 

a  ce  fujet ,  que  ces  deux  Villes ,  très-voifines  l'une  de  l'autre ,  ayanr  éré  gouvernées  du 
temps  a'Anaxilas  par  les  mêmes  loix ,  il  n'eft  pas  étonnant  qu'elles  aient  fair  frapper  une Monnoie  femblable  (i). 

La  Médaille  qui  eft  au-deflbus  eft  également  fort  rare,  ainlî  que  toutes  celles  qui  fe 
trouvent  rangées  dans  cette  Planche  fur  la  même  colonne. 

Les  deux  premières  des  deux  autres  colonnes  deviennent  fort  intéreflantes  à  caufe  des 

Têtes  de  Céfar  &  i'Aiigufle ,  qui  s'y  trouvent  gravées  avec  les  noms  de  ces  deux  Empereurs 
écrits  en  lettres  grecques,  r.  iotaios  kakap  tpixin  anaphn,  Cajus  Julius  Cafar  Triumvir 

(i)  La  forme  des  lettres  grecques  avec  lefquelies  eft 
écrit  le  nom  ZANKAE,  eft  encore  une  preuve  de  leur 
extteme  anriquité.  Voyez  le  Difcours  Préliminaire  ou 
Introduction  à  ce  Volume  de  la  Sicile ,  pag.  X. 

(a)  Il  eft  allez  difficile  d'expliquer  ce,  que  peur  lignifier 

ce  Lièvre  que  l'on  apperçoic  fut  un  grand  nombre  des 
plus  anciennes  Médailles  de  Meffilu.  Plufieurs  Anriqiuires 
imaginent  que  ce  fùr  cet  Anaxilas  qui  ie  ptemier  apporta 
&  fit  connoîrre  cec  animal  dans  la  Sicile.  Voyez  Uaycr- 
camp ,  Vol.l,  p.  147. 
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fur  l'une  ;  &  fur  l'autre ,  kaisap  sebastos  apxiep.  met,  ahm.  ehots  ,  Cœfar  Augujlus 
Pontif.  Max.  Trib.  Pot. 

Au  revers  de  ces  Médailles ,  l'on  voit  fur  l'une  la  figure  du  Dieu  Mars  tenant  un  javelot 
renverfé  &  appuyé  fur  fon  bouclier ,  &  fur  l'autre  le  Trépied ,  un  des  emblèmes  qui 
caradtérifent  Apollon ,  &  pour  Infcription ,  le  nom  de  la  Ville,  auquel  eft  ajouté  le  mot 
NEOkopqn.  Ce  fur  nom  de  Neocores ,  qui  veut  dire  nouvellement  dédiée  ou  confacrée, 
avoit  été  adopté  par  plufieurs  Villes  de  la  Grèce,  pour  défigner  un  culte  nouvellement 

établi  chez  elles  pour  tel  ou  tel  Empereur.  L'on  fait  que  les  flatteries  &  l'adulation  pour 
la  perfonne  des  Empereurs  étoient  portées  à  un  point  exceflîf  dans  toutes  les  Provinces 

foumifes  à  l'Empire  &  jufqu'à  en  faire  des  Dieux.  Il  paroît  donc  que  les  Habitans  de 
MeJJine  ,  ainfi  que  nous  le  verrons  encore  prouvé  par  les  Médailles  de  quelques  autres 
Villes  de  la  Sicile ,  avoient  cherché  à  faire  leur  cour  à  leurs  Maîtres ,  en  faifant  frapper 
ces  deux  Médailles-ci,  que  nous  regardons  comme  fort  curieufes  (i). 

Quant  à  celle  fur  laquelle  on  lit  écrit,  en  grec,  le  mot  zank'le  ,  elle  porte  d'un  côté 

la  figure  d'un  Poiflon  ,  qui  ne  peut  fignifier  autre  chofe  que  l'emblème  d'une  Ville 
maritime,  &  de  l'autre  côté  l'on  voit  plulieurs  compartimens  en  quarré,  dans  le  milieu 
defqucls  eft  placée  une  coquille ,  quelquefois  c'eft  une  Tête  qui  y  eft  repréfentée  {%). 

SECOND  CHAPITRE. 

Taorminum    Se  Naxos. 

Une  des  plus  anciennes  Villes  de  la  Sicile  fut  celle  de  Naxos ,  ainfi  que  nous  l'avons 
déjà  dit  dans  le  cours  de  cet  Ouvrage  ;  fondée  par  des  Chalcydiens  qui  vinrent  s'y  établir 
fous  la  conduite  de  Tkeocles  ,  &  détruite  par  Denys  le  Tyran  ,  fes  premiers  Habitans 

fe  réfugièrent  fur  le  fommet  d'une  Montagne  voiline,  &y  bâtirent  Taorminum.  Nous 
avons  vu  en  parcourant  les  reftes  des  Monumens  de  cette  dernière  Ville ,  qu'il  y  exifte 

(i)  Nous  n'oferions  arrefter  que  ces  deux  Médailles 
foient  bien  véritables ,  mais  elles  fe  trouvent  rapportées  par 
plulïcurs  Auteurs,  tels  que  Pamta  ,  Coh^ius  ,  Hayercamp, 
ôc  M.  de  Torremu^a  lui-même, 

(i)  Nous  devons  à  ce  fujer  aux  lumières  de  M.  l'Abbé 
BankelUmi  une  obiervation  qui  nous  a  paru  rendre 
parfaitement  compte  de  eerre  efpèce  de  marque  ou  em- 

preinte particulière ,  que  l'on  retrouve  non-feulement 
fur  quelques  Médailles  de  la  Sicile ,  mais  fur  un  grand 
nombre  des  premières  Médailles  qui  onr  été  frappées 
dans  l'auriquité. 

L'arc  de  graver,  de  frapper  des  Mounoies  ,  a  eu, 
comme  tous  les  autres  arts ,  fon  enfance ,  fes  progrès  & 
fa  perfection.  Une  des  premières  difficultés  que  l'on  a 
dû  rencontrer ,  éroir  de  contenir  la  pièce  d'or  ou  d'argent 
fur  le  coin  où  elle  devoir  être  frappée,  pour  qu'en  rece- 

vant le  coup  &  l'effort  du  levier ,  l'empreinte  que  l'on 

avoir  à  y  repréfenter,  fe  trouvât  dans  le  milieu  de  la  pièce 
de  métal  ;  pour  cela  on  imagina  une  efpèce  de  griffe  ,  ou 
forme  faillante  ,  fur  laquelle  la  Médaille  portoit,  Si  qui 
fervoir  à  la  maintenir  dans  la  pofition  où  l'on  vouloir, 
qu'elle  fût ,  pour  être  frappée.  Certe  forme  fur  d'abord 
faite  en  quarré,  que  l'on  divifa  enfuite  en  divers  lozanges, 
comme  l'on  en  voir  au  revers  de  plufieurs  Médailles 
anciennes,  mais  tracés  très-inégalement,  &  fans  aucune 
régularité.  Depuis  on  imagina  de  tirer  parri  de  ces  cam- 
parrimens,en  y  gravant  différentes  représentations ,  ou  une 
Tête  ou  un  poiflon  ,  quelquefois  une  coquille  ,  ou  bien 
un  chiffre  donr  la  fignitication  étoit  fans  doute  de  difhn- 
guer  la  Monnoie ,  &  d'en  dérerminer  la  valeur.  Enfin 
quand  l'art  fut  porté  à  fa  perfection ,  Certe  forme  quarrée 
Se  ces  comparrimens  difparureut ,  &  l'on  vmr  à  bout  de 
graver  également  des  objets  differens  fur  chaque  côté  de 
la  Médaille. 
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encore  une  grande  partie  d'un  Théâtre ,  bien  fait  pour  donner  une  idée  de  fon  antique 
magnificence.  Pour  Naxos ,  il  n'en  exifte  plus  le  moindre  veftige  ;  quelques  Perfonnes 
font  même  allez  portées  à  croire  que  ces  Médailles-ci  appartiennent  plutôt  à  l'Ifle  même 
de  Naxos  dans  la  Grèce,  mais  ce  doute  eft  détruit  par  une  obfervation  que  nous  trouvons 

dans  l'Ouvrage  de  M.  de  Torremuiga  ,  &C  qui  femble  décider  la  queftion  ,  au  moins 
pour  quelques-unes  de  ces  anciennes  Monnoies.  On  peut  en  remarquer  une  fur  laquelle, 
indépendamment  du  nom  de  la  Ville  NAsiiiN ,  on  lit  encore  celui  du  Fleuve  A22IN02  ; 
cette  Médaille,  qui  eft  fort  petite,  fe  trouve  placée  dans  un  des  côtés  au  bas  de  cette 

Planche.  Ce  nom  &Aj[mos  étoit  celui  d'un  Fleuve  qui  coule  dans  le  Territoire  de  l'ancienne 
Ville  de  Naxos ,  &  eft  aujourd'hui  appelle  dans  le  pays  Fiume  Freddo.  La  Médaille  qui 
eft  très-rare  eft  d'argent ,  &  eft  confervée  dans  le  Mufeum  du  Couvent  de  St.-Martin  près 
de  Palerme.  Elle  préfente  d'un  côté  un  Faune  affis  &  tenant  une  coupe ,  &  de  l'autre 
une  Tête  inconnue  avec  le  nom  en  queftion  assinos. 

Ces  Médailles  de  Naxos ,  qui  font  en  général  de  la  plus  grande  beauté  ,  préfentent 
prefque  toutes ,  ainfi  que  celles  de  Taorminum  ,  que  nous  avons  réunies  dans  le  même 
Fleuron  ,  des  feuilles  de  vigne  &  des  grappes  de  raifin ,  pour  indiquer  fans  doute  un, 

terrein  très-fertile  cV  qui  produifoit  d'excellent  vin,  comme  il  en  produit  encore  (i). 
Quelques  Médailles  de  Taorminum  ,  portent  pour  empreinte  une  Tête  d' 'Apollon  t 

avec  le  nom  d'APKArETAS ,  Dux ,  Conduclor ,  ce  qui  pourroit  défigner  le  culte  que  les 
hommes  dévoient  rendre  au  Père  de  la  lumière.  Quant  à  la  figure  du  Minotaure  ou 

Bœuf  à  face  humaine  que  l'on  voit  au  revers,  l'on  s'accorde  à  penfer  que  cet  emblème 
étoit  pris  chez  les  Anciens  pour  fignïfier  un  Fleuve  ;  en  conféquence  ce  feroit  ici  le 

Fleuve  Onobla,  aujourd'hui  Cantara  ,  ou  bien  une  autre  Rivière  appellée  Fiume  Freddo , 
qui  toutes  deux  entourent  &  fertilifent  le  Territoire  de  Taormine. 

TROISIÈME  CHAPIRTRE. 

C    A   T    A    N  E. 

Les  Hiftoriens  de  la  Sicile  s'accordent  à  donner  à  la  Ville  de  Catane  une  origine 
commune  à  celle  de  Naxos  :  il  paroît  que  fes  Habitans  adoptèrent ,  ainfi  que  ceux  de 
Naxos  ,  le  même  culte  &:  la  même  vénération  pour  Bacchus  ,  puifque  fur  un  grand 
nombre  de  fes  anciennes  Médailles ,  on  retrouve  non-feulement  la  Tête  de  ce  Dieu 
couronnée  de  lierre  ,  mais  encore  celle  de  fon  compagnon  Silène  ,  &  fur  plufieurs  de 

fes  revers ,  la  repréfentation  d'un  char  attelé  de  Tigres ,  tel  que  les  Anciens  repréfentoienc ceux  des  Bacchantes. 

Parmi  un  grand  nombre  des  Médailles  de  Catane ,  toutes  d'un  très -grand  module 

(i)  C'eft  dans  cette  idée  &  pour  rappeller  les  diverfes  productions  de  la  Sicile,  ainfi  que  fon  extrême  fertilité,  que 
l'on  avoit  peufé  d'entourer  &  d'orner  Ses  Planches  de  ces  Médailles  ou  avec  des  branches  de  vigne  ,  ou  des  gerbes  6c  des 
épis  de  bled ,  mais  ayant  obfervé  que  ces  divers  ajuftemens  ne  faifoienr  qu'embarralTer  &  nuire  à  l'effet  des  Médailles  > 
nous  avons  pris  le  parti  de  les  fupprimer  entièrement,  &  de  donner  les  Médailles  feules  &  fans  aucun  ornement. 

wmKummimmksauMimr 
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Se  d'une  beauté  exquife  ,  qui  repréfentent  au  revers  d'une  Tête  S  Apollon,  un  Quadrige 
&  une  Victoire  qui  apporte  une  palme  au  Vainqueur  pour  prix  de  la  courfe ,  l'on  doit 
en  remarquer  une  beaucoup  plus  rare  que  les  autres  &  également  belle ,  fur  laquelle  , 

entre  autres  îingularités  ,  l'on  apperçoit  écrit  fur  une  efpèce  de  pavillon  ou  drapeau 
volant  que  foutient  la  Victoire,  les  caractères  grecs  ETAO,  qui  forment  le  commencement 

du  mot  ETAOriA  :  c'étoit  comme  le  cri  de  triomphe  Se  de  la  victoire  avec  lequel  les  Grecs 
annoncoient  au  Vainqueur  qu'il  avoir  remporté  le  prix  de  la  courfe. 

L'on  retrouve  encore  fur  plufieurs  Médailles  de  Catane  l'empreinte  des  Divinités 
généralement  révérées  dans  la  Sicile  ,  telles  que  Ce'rès  ,  Proferpine  ,  Hercule  ,  Apollon , 
Sec.  Mais  un  fujet  particulier  aux  Médailles  de  cette  Ville  ,  Se  que  l'on  y  doit  voir 
avec  plaifir  ,  eft  celui  qui  repréfente  la  belle  action  de  deux  de  fes  anciens  Habitans 

Amphinomus  Se  Anapus ,  qui  dans  une  éruption  de  ÏEtna,  abandonnant  tout  ce  qu'ils 
pouvoient  pofféder  de  plus  précieux  ,  emportèrent  leurs  pères ,  caflés  de  vieilleffe  ,  Se 

Jes  fauvèrent  ainfi  de  l'embrâfement  général. 

QUATRIÈME  CHAPITRE. 

H  Y  B  L  A  ,      jE  T  N  A  I  O  N  ,      ADRANUM      &.'  MoRGANÎIA. 

Près  de  Catane,  en  fuivant  les  bords  de  Y  Etna,  il  y  avoir  autrefois  une  Ville  appellée 

Hybla ,  nom  anciennement  donné  à  trois  Villes  différentes  de  la  Sicile  ;  celle-ci ,  défignée 

par  le  nom  &  Hybla  major ,  un  autre  Hybla  que  l'on  diftinguoit  pat  le  furnom  de 
minor  qui  étoit  voifme  de  Gela,  &  il  y  en  avoit  encore  une  rroifième  appellée  Hybla  pana 
ou  Megara ,  fituée  près  de  Syracufi.  Nous  connoifTons  quatre  Médailles  de  cette  Hybla 

major,  aujourd'hui  Paterno ,  qui  font  gravées  dans  le  Fleuron  du  Chapitre  quarrième.  La 

première  qui  a  été  donnée  par  M.  Pèlerin ,  porte  d'un  côté  une  Tête  voilée ,  ornée  d'une 
couronne  murale  :  au  revers ,  l'on  voit  une  Femme  qui  tient  une  amphore  ou  vafe 
fort  allongé  &  terminé  en  pointe  ;  à  fes  genoux  eft  un  Chien  qui  la  careffe  ,  Se  pour 
Infcriprion  tbaas  MErAAAZ.  Les  autres  Médailles  de  cette  ancienne  Ville  fe  reffemblent 

à  peu  de  différence  près  ;  mais  ce  qui  les  catactérife  le  plus ,  c'eft  la  figure  d'une  Abeille 
repréfentée  derrière  la  Tête  de  la  Déefle ,  &  qui  fuffit  pour  rappeller  le  fouvenir  de  ce 

miel  ci  Hybla,  fi  vanré  &  fi  recherché  dans  l'antiquité. 
L'ancienne  Ville  cXJEtnaion  devoit  être ,  fuivant  Strabon ,  fituée  au  pied  de  ÏEtna , 

à  quatre  -  vingt  ftades  de  Catane  ,  près  d'un  lieu  où  eft  aujourd'hui  un  Hofpice  de 
Bénédictins ,  appelle  Santa  Maria  a\  Lieodia.  Quanr  à  fes  Médailles ,  elles  font  peu 

intéreflantes ,  &  en  très-petit  nombre  ;  elles  portent  prefque  routes  une  Tête  de  Ce'rès 
couronnée  d'épis  ,  &  au  revers  une  Corne  d'abondance  ,  emblème  de  la  fertilité  du 
pays  où  elle  étoit  fituée. 

En  fuivant  la  bafe  de  ÏEtna ,  l'on  rencontte  les  ruines  de  l'antique  Adranum ,  Ville 
anciennement  bâtie  dans  le  lieu  où  eft  aujourd'hui  la  petite  Ville  S Aderno ,  ainfi  que  nous 
l'avons  dit  en  donnant  une  petite  Vue  des  débris  d'un  Temple  célèbre  qui  y  étoit  élevé 

Vol.  IV.  Fffff 
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au  Dieu  Mars.  AuiTi  fur  le  plus  grand  nombre  des  Médailles  d'Adranum  y  voic-on  une 
Têre  de  Mars  cafquée ,  &  un  Chien  fur  le  revers  (  i  )  ;  quelques-unes  portent  une  Tête 

&  Apollon,  &  fur  l'autre  face  une  Lyre  avec  l'Infcriprion  AAPANITAN. 
Plus  vers  le  midi ,  entre  Catane  &  Leontium  ,  une  des  plus  anciennes  Villes  de  la 

Sicile  étoit  celle  de  Morgantia  ou  Morgamium.  Un  petit  Bourg  appelle  Murgo  dans 
le  même  lieu  où  étoit  la  Ville  antique  ,  a  encore  confervé  un  nom  qui  y  a  beaucoup 

de  rapport.  Le  peu  de  Médailles  que  l'on  en  connoît ,  indiquent  par  leur  beauté  l'état 
de  perfection  où  les  arts  y  avoient  été  portés  autrefois.  Deux  des  plus  rares ,  &  toutes 

deux  également  belles ,  repréfentent  d'un  côté  une  Tête  de  P allas ,  &  de  l'autre  un  Lion 
avec  un  Serpenr.  Celles-ci  font  en  bronze.  D'aurres  plus  perites  en  argenr ,  portent  une 
Tête  £  Apollon  d'un  côté  ,  &  au  revers  un  Aigle  qui  mangé  un  ferpent ,  ou  la  figure 
d'une  Victoire  affife,  ou  bien  encore  un  Epi  de  bled  au  revers  d'une  Tête  de  Vieillard; 
toutes  ces  Médailles  font  d'un  demn'  pur  &  correct  ,  &  avec  la  même  Infcription 
MOPrANTinN. 

CINQUIÈME  CHAPITRE. 

Agyrium,    A  s  s  o  r  o  ,    Centorbi    &  Enna. 

En  avançant  davantage  dans  l'intérieur  de  la  Sicile  ,  l'on  arrive  à  S  an-Philippe 
à'Argyro,  anciennemenr  nommée  Agyrium,  &  en  grec  ArTPiNAinN.  Cette  ancienne 

Ville  à' Agyrium  ,  connue  autrefois  pour  avoir  éré  la  parrie  de  l'Hiftorien  Diodore  de 
Sicile ,  étoit  encore  célèbre  par  le  culte  &  les  honneurs  qu'elle  décerna  à  Hercule ,  &  à 
Yolaus  fon  neveu ,  en  reconnoilfance  des  grands  fetyiees  que  l'un  &  l'autre  rendirent  à 
fes  Habitans.  Effectivement  fur  prefque  toutes  les  Médailles  &  Agyrium  ,  on  reconnoît 

la  figure  à' Hercule  avec  quelques-uns  de  fes  attributs ,  ou  bien  celle  £  Yolaus  couronné 
par  un  Génie.  Telles  font  les  deux  premières  qui  fe  préfenrenr  fur  ce  Fleuron ,  routes 

deux  d'une  grande  rareré.  Dans  l'une,  on  voir  une  Tête  d'Hercule  jeune,  &  au  revers, 

un  Chien  qui  dévore  un  chevreau,  &  pour  Infcription  ArTPINAin.  Sur  l'autre  Médaille, 
c'eft  également  la  Tête  de  ce  demi-Dieu  coeftee  de  la  peau  d'un  Lion ,  Se  au  revers , 
un  Bœuf  à  face  humaine  ,  qui  devoir  être  ,  comme  nous  l'avons  déjà  dit ,  &  fuivant 

le  fentiment  de  plufieurs  Antiquaires ,  l'emblème  de  quelque  Fleuve  divinifé.  Deux  autres 
Médailles  d' Agyrium  portent  d'un  côté  une  belle  Tête  de  Jupiter ,  &  au  revers ,  cet 
Yolaus  ou  Hercule  lui-même  qu'une  Victoire  ,  ou  un  Génie ,  vient  couronner  comme 
la  Divinité  tutélaire  de  la  Ville. 

A  peu  de  diftance  d'Argyro  ,  il  y  avoir  une  autre  Ville  appellée  Ajjbrum ,  qui  eft 
remplacée  aujourd'hui  par  un  Bourg  nommé  Afaro.  Ses  Médailles  font  en  rrès-petit 
nombre  &  fort  rares  ;  l'une'des  deux  devienr  fur-tout  intérelfante  à  caufe  de  la  repréfenrarion 

(i)  Nous  avons  vu,  en  parlant  de  ce  Temple  de  Mars  l  Airânum,  les  raifons  que  quelques  Antiquaires  croyenc 
devoir  nous  donner  de  la  repréfentation  d'un  Chien  fur  les  Médailles  de  cerre  Ville.  Ch.  IF,  pag»  108. 
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du  Fleuve  Cryfas ,  qui  y  eft  gravé  avec  le  nom  du  Fleuve  à  côté ,  &  par  le  rapport  que 

l'on  y  apperçoit  avec  un  partage  de  Cicéron  où  il  eft  fait  mention  d'un  Fleuve  qui  couloir 
près  à'AJJbre,  c'eft  celui  que  l'on  appelle  aujourd'hui  Dittaiano.  »  Les  Habirans  d' '  Afforum 

dit  Cicéron ,  avoient  fair  un  Dieu  de  leur  Fleuve ,  &  lui  avoienr  élevé  un  Temple  près 

»  du  chemin  par  où  l'on  va  cXAfforo  à  Enna.  Le  cuire  de  ce  Dieu  éroit  fort  révéré  dans 
»  le  pays,  &  fon  Temple  étoit  orné  d'une  fuperbe  Statue  en  marbre,  qui  repréfentoit 
»  le  Fleuve  Cryfas  «  (i). 

Il  ne  refteroit  que  le  doure  de  favoir  fr  la  Médaille  en  queftion  eft  bien  cerraine  ,  car 
enfin  le  nom  de  Cryfas  écrit  en  caractères  latins ,  fur  une  Médaille  Grecque ,  doit  être 

regardé  au  moins  comme  une  chofe  fort  extraordinaire. 
Les  Médailles  de  la  Ville  de  Centorbi ,  autrefois  nommée  pat  les  Romains  Centuripa , 

&  par  les  Grecs  KENTOPiniNHN ,  portent  prefque  toutes  pour  empreinte  les  Têtes  de 

Jupiter  &  à' Apollon  ,  &  au  levers  divers  attriburs  de  ces  Divinités  ;  une  feule  nous 

paraît  méritet  quelque  intétêt  de  plus  ,  en  ce  qu'elle  potte  pour  revers  la  repréfentation 
d'une  Charrue,  qui  doit  être  regardée  comme  le  fymbole  &  l'emblème  de  l'Agriculture, 
&  de  la  fertilité  du  pays. 

Aucune  Ville  de  la  Sicile  ne  rappelle  fur  fes  Médailles  le  fouvenir  &  l'idée  de  cette 
prodigieufe  fertilité  qui  a  exifté  de  tout  temps  dans  cette  parrie  de  Me,  comme  celle 

de  l'antique  Enna  ou  Henna ,  remplacée  aujourd'hui  par  la  petite  Ville  de  Caftro  Giovani. 
Nous  avons  vu  dans  le  cours  de  notre  Voyage  que  certe  ancienne  Enna  éroit  particuliè- 

rement confacrée  à  Céris ,  qu'elle  y  avoir  un  Temple  qui  fut  célèbre  dans  roure  l'antiquité, 
&  que ,  fuivant  l'opinion  univerfelle ,  c'étoit  le  lieu  où  cette  Divinité  avoit  donné  aux 
hommes  les  premières  leçons  de  l'Agriculture  :  auffi  fur  prefque  toutes  les  Médailles 
5  Enna,  voyons-nous  le  nom  &  l'empreinte  d'une  Tête  de  Céris  couronnée  d'épis,  Se 
au  revers  d'autres  Epis  de  bled  avec  une  torche  ou  brandon  allumé ,  pour  faire  allufion 
aux  flambeaux  que  Cires  alluma  fur  le  Mont  Etna  pour  aller  chercher  Proferpine: 

Toutes  ces  anciennes  Médailles  font  en  bronze  ,  &  ont  été  frappées  par  des  Grecs , 

ce  qu'il  eft  aifé  de  voir  par  l'Infcription  &  le  nom  ûAmAthp  ,  que  l'on  voit  joint  à 
celui  S  Enna  ,  &  qui  étoit  le  fiirnom  que  les  Grecs  donnoienr  à  Cérès  :  une  ou  deux 

de  ces  Médailles ,  d'un  plus  grand  module  que  les  autres ,  paroiflent  Romaines ,  à  en 

juo-er  par  l'Infcriprion  larine  qui  y  eft  gravée  :  l'on  y  voit  également  une  Tête  de  Cérès, 
avec  des  Epis  de  bled  &  le  flambeau  :  la  Déeffe  eft  voilée,  &  autour  de  la  Tête  on  lit: 

t.  munatius  &  M.  cestius,  qui  furenr  élus  Duumvirs  de  la  Ville  d'Enna.  Le  revers 

repréfente  le  Char  de  Neptune,  qui  enlève  Proferpine,  Si  l'on  voit  par  l'Epigraphe  mon. 
henna,  Municipium  Enna,  que  fes  Habitans  avoient  alors  obtenu  le  droit  de  Bourgeoise, 

6  qu'ils  avoient  le  titre  de  Citoyens  Romains. 

(  i)  Cryfas  tjl  amnis  qui  ptr  Afforïnûmm  agros  finit,  ls  apud  illos  habtar  Bcus ,  &  rctifwm  maxime  colilur.  Famim  cjui 
a  in  agro  proptir  ipfam  viam  qua  Afioro  itur  Ennam.  la  ta  Ckryft  tjl  fitmlatrum  prtclart  ftSm  i  marmorc  ,  &c. Ck.in  Veirem,  c.  XL1V. 
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SIXIÈME  CHAPITRE. 

Hymera,    Termini,    Solunte    &  Palerme. 

Parmi  les  Médailles  de  l'ancienne  Hymera  ,  qui  font  en  très-grand  nombre,  on 
diftingue  particulièrement  celles  fur  lefquelles  l'on  voit  la  Ville  même  d' Hymera ,  fous 
l'emblème  d'une  Femme  ,  qui  verfe  de  l'encens  fur  un  Autel  allumé  ,  &  offrant  un 

Sacrifice.  Sur  un  plan  plus  éloigné  ,  l'on  apperçoit  une  figure  de  Faune  ou  de  Satyre 
qui  fe  lave  -à  une  Fontaine  ,  &  en  reçoit  les  eaux  que  l'on  voit  forcir  par  une  Tête  de 
Lion  ;  allufion  bien  précife  à  l'abondance  des  eaux  thermales  qui  exiftent  dans  les 
environs  d'Hymera  &  qui  ont  été  célèbres  dans  toute  l'antiquité. 

Plusieurs  Médailles  de  Thermini  offrent  une  allufion  à-peu-près  femblable,  en  préfentant 

au  revers  d'une  Tête  d1 'Hercule ,  les  trois  Nymphes,  qui,  fuîvant  la  Fable,  s'emprefsèrent 
de  recevoir  ce  Dieu  dans  fon  voyage  de  Sicile,  ôc  de  le  fervir  aux  bains. 

Une  des  plus  curieufes  àc  des  plus  rares  en  même -temps  parmi  les  Médailles  de 
Thermini  ,  eft  celle  fur  laquelle  on  voit  un  Vieillard  appuyé  fur  un  bâton ,  &  ayant  un 
Livre  à  la  main ,  &c  pour  Infcrîprion  ©EPMiTiiN  imepAihn.  M.  de  Torremu^a  penfe  que 
ce  Vieillard  pourrait  être  le  Poète  célèbre  Steficore ,  qui  étoit  originaire  &  Hymera  ,  &c 
dont  Cice'ron  fait  mention  dans  fon  Oraifon  contre  Verres  ,  comme  d'un  des  hommes 

qui  avoit  fait  le  ,plus  d'honneur  à  la  Sicile  par  fes  Ouvrages  (i). 
Quelques  Médailles  de  bronze  de  Solentum  ,  font  tout  ce  qui  exifte  aujourd'hui  de 

cette  Ville,  une  des  plus  anciennes  de  la  Sicile;  elles  portent  d'un  côté  une  Tête  <X  Hercule 
ou  de  Mars ,  avec  l'Infcription  Coaontinon  ,  &  au  revers  une  efpèce  de  Poiffon  de  mer 
entre  plufieurs  globes  ou  boules ,  dont  le  nombre  indiquoic  fans  doute  la  valeur  de  la 

Monnoie.  La  forme  des  lettres  de  l'Infcription  grecque ,  donne  à  M.  de  Torremir^a  lieu 
d'obferver  que  cette  Ville  devoir  être  extrêmement  ancienne  ,  attendu  que  ce  fut 
Sîmonides ,  Poète  célèbre  &c  contemporain  de  Geton ,  Tyran  de  Syracufe ,  qui  introduifit 

dans  l'alphabet  des  Grecs  le  2  Jîgma3  à  la  place  de  celui  dont  on  s'étoit  fervi  jufqu'à  cette 
époque  ,  &  qui  avoit  la  forme  d'un  c  (z). 

L'ancien  nom  de  Palerme  étoit,  comme  on  le  voit  par  les  Médailles  de  cette  Ville, 
Panormos  ;  on  le  trouve  indiqué  ou  par  ces  lettres  du  nom  nANOP  ,  ou  par  ce  fimple 
monogramme  R  ou]XP-  Ces  Médailles  de  Palerme  font  en  allez  grand  nombre  &  ne 

font  point  très-rares.  L'on  apperçoit  fur  plufieurs  le  fymbole  de  la  Trinacrie  ,  qui  fut , 
à  ce  qu'il  parolt ,  particulièrement  adopté  par  cette  Ville  ;  elles  ne  préfentent  d'ailleurs 
rien  de  remarquable  dans  les  divers  emblèmes  qui  y  ont  été  gravés  à  différentes  époques  ; 

fi  ce  n'eft,  comme  fur  un  très-grand  nombre  des  Médailles  de  Sicile,  ce  qui  cara&érifoit 
la  fertilité  du  pays,  des  épis  de  bled,  des  feuilles  de  vigne,  ou  des  grappes  de  raifin. 

A  des  époques  moins  anciennes ,  &c  depuis  la  domination  des  Romains ,  l'on  retrouve 

(i)  Voyez  "le  Difcours  Préliminaire  de  ce  Volume  >  paç.  xij. 
(1)  Voyez  à  l'article  de  ce  Voyage  où  il  eft  queftion  de  Solentum»  Ch.  VI,  pag.  1 5 tf- 

fur 
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fur  plufieurs  Médailles  de  Palerme  le  nom  A' Augufle  avec  la  Tête  de  livk,  femme  de 
cet  Empereur,  fous  l'emblème  d'une  Cires,  forte  d'adulation  &  de  flatterie  avec  laquelle les  Palermitains  cherchoient  fans  doute  à  plaire  à  Augufle,  en  fe  mettant  fous  la  proteûion 
particulière  de  cette  Impératrice  (i). 

SEPTIÈME  CHAPITRE. 

I  C  C  A  R  A  ,     lAETAS,     ENTELLA     &  SeGESTE. 

Nous  avons  vu,  en  panant  près  de  Càrini,  au  feptième  Chapitre  de  ce  Voyage, 
la  fituation  de  cette  ancienne  Ville  cXIccara  ,  patrie  de  la  célèbre  Courtifanne  Lays  ; 
à  peine  en  peut-on  diftinguer  aujourd'hui  le  plus  petit  veftige  ,  &  il  cft  même  incerrain 
fila  Ville  de  Càrini  lui  doit  fon  origine,  comme  le  penfent  quelques  Antiquaires.  Mais 
ce  qui  feul  a  furvécu  aux  Marbres  &  aux  Monumens  les  plus  durables  ,  eft  une  feule 
petite  Médaille  de  bronze  ,  fur  laquelle  l'on  voit  d'un  côté  la  Tête  vénérable  d'un 
Vieillard  ,  avec  l'Infcription  IKAP  ,  &  de  l'autre  ,  un  Chien  Se  deux  ̂ lobules  W 
ordinaire ,  comme  nous  l'avons  dit ,  avec  lequel  on  indiquoit  le  poids  ou  la  valeur  des Monnoics. 

La  Ville  Slaetas ,  IAiTitTON  ,  fituée  à  peu  de  diftance  A'Iccara  ,  &  près  du  Bourg 
moderne  appellé  Calatafimi,  eft  dans  le  même  cas ,  &  l'on  n'en  conferve  que  très-peu 
de  Médailles.  Les  unes  portent  la  figure  d'un  Soldat  armé  d'une  maflue ,  au  revers  d'une 
Tête  de  Jupiter  ;  &  fur  quelques  autres  l'on  retrouve  ce  fymbole  fingulicr,  qui  défignoit autrefois  la  Sicile. 

A  quelques  milles  plus  loin,  &z  defeendant  vets  le  midi,  l'on  rencontre  un  Mont  fort 
ifolé  ,  &  placé  dans  le  centre  du  Val  di  Ma^ara.  Ce  Mont  s'appelle  Rocca  di  Antella, 
&  conferve  encore  le  nom  de  l'ancienne  Ville  S  Entella,  qui  étoit  fituée  fur  ce  Rocher 
efearpé.  Plufieurs  de  fes  Médailles  annoncent  par  les  emblèmes  qui  y  font  repréfentés  la 
pofition  de  cette  Ville  au  milieu  d'un  territoire  gras  &  fertile.  Tels  font  différentes 
Cornes  d'abondance,  ou  des  grappes  de  raifin  entourées  d'épis  de  bled. 

 Largocjiie  virens  Entella  Lyxo. SUius  hallcus. 

Mais  la  plus  curieufe  de  ces  Médailles  ,  rapportée  par  M.  de  Torremu^a  ,  &  qu'il 
conferve  dans  C.\  Collection  ,  eft  celle  qui  porte  d'un  côté  une  Tête  de  Ce'rès  &  de 
l'autre  un  Pegafe  ailé.  Outre  l'Infcription  grecque  enteaaas  ,  on  lit  fur  le  revers  celle de  KAinnANnN ,  Entella  Campanorum.  Ce  dernier  nom  ajoute  une  grande  curiofité  à  cette 
Médaille  ,  en  ce  qu'elle  rappelle  un  trait  d'hiftoire  rapporté  par  Diodore  ,  L.  xiv Ch.  ix.  Des  Soldats  Campaniens  que  Denys  ,  Tyran  de  Syracufe ,  avoir  appellés  en 
Sicile,  mécontents  de  ce  qu'il  ne  leur  tenoit  point  les  paroles  qu'il  leur  avoir  données,  le quittèrent  &  vinrent  demander  aux  Habitans  SEntella  de  les  recevoir  dans  leur  Ville. 

(  \  )  Voyez  à  l'article  de  Patcrmc ,  Ch.  VI ,  pag.  i  j  4. 
Fol.  IF. 
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Cette  trace  leur  fut  accordée  ;  mais  ces  traîtres  Campaniens  abusèrent  horriblement  de 

l'hofpitalité  qu'on  leur  avoir  donnée,  &  dans  une  feule  nuit  égorgèrent  tous  les  Habitans, 

à  la  réferve  des  enfans  &  des  femmes  qu'ils  épousèrent.  L'Hiftorien  ajoute  que  dans  la 
crainte  du  reflentiment  de  Denys  ,  ces  Barbares  firent  alliance  avec  les  Carthaginois  ; 

mais  quelques  années  après ,  Timoléon ,  le  plus  jufte  &  un  des  plus  grands-hommes  qui 

ait  gouverné  la  Sicile ,  fit  punir  de  mort  les  principaux  auteurs  de  cette  affreufe  trahifon , 
&  donna  la  liberté  aux  autres. 

L'une  des  Villes  donr  on  voit  le  plus  de  Médailles  gravées  fur  certe  Planche ,  eft  la 

fameufe  Segefte  ,  ou  Egefte  ou  Sage/le  ,  car  elle  eft  également  connue  fous  ces  trois 

noms  dans  l'antiquité.  Nous  avons  deja  ,  en  parlant  de  cette  ancienne  Ville,  donné  deux 
de  fes  plus  belles  Médailles  (  1  ) ,  &  nous  réunilTons  encore  ici  une  partie  de  celles 

que  l'on  regarde  comme  les  plus  rares  &  les  plus  curieufes.  L'on  voit  fur  plufieurs  la 
repréfenration  d'un  Combat  de  Lutteurs ,  fuivant  au  moins  le  fentiment  affez  général  des 

Antiquaires ,  qui  ne  font  aucun  doute  que  ce  ne  foit  le  Combat  d' Hercule  &  A'Erix, dont  il  eft  parlé  dans  la  fable. 

C'eft  également  la  fable  qui  leur  fournit  l'explication  de  l'emblème  du  Chien,  ainfi 
que  le  nom  de  la  Nymphe  Egejla  abandonnée  par  fon  père  fur  les  Côtes  de  la  Sicile, 
&  dont  ils  voyent  la  Tête  gravée  fur  un  grand  nombre  des  Médailles  de  Segefte.  Toutes 

ces  vieilles  fables  nous  paroifknt  au  fond  d'un  très-léger  intérêt ,'  &  nous  ne  nous  y 
arrêterons  pas  davantage. 

HUITIÈME  CHAPITRE. 

E  r.  r  x  ,  Drepanum,  Motya,  Lilibée  &  Selinunte. 

Aucun  Monument  ne  fut  plus  connu  ,  &  n'eut  plus  de  célébrité  chez  les  Anciens 
que  le  Temple  de  Vénus  élevé  fur  le  Mont  Eux  en  Sicile.  Nous  avons  vu,  en  parlant 
de  ce  lieu.,  la  vénération  que  les  Romains  fur-tout  avoient  pour  ce  Temple  de  Vénus , 
dont  ils  voulurent  avoir  une  repréfentation  à  Rome  même,  en  y  faifant  conftruire  près 

de  la  petite  Colline  un  Edifice  femblable ,  &  dédié  à  Vénus  Erycine  ,  ainfi  qu'il  eft 
prouvé  par  ce  palfage  &  Ovide. 

Templa  frequentari  Collinx  proxima  portx 
Niinc  decet ,  à  Siculo  nomina  colle  tenet. 

Ce  fut  fans  doute  à  cette  vénération  particulière  que  nous  devons  la  précieufe  Médaille 

d'Erïx  que  Ton  voit  gravée  à  la  tête  de  ce  Fleuron.  Elle  porte  d'un  côté  la  Tête  de 
Vénus  couronnée  de  myrrhe,  &  de  l'autre,  un  Temple  élevé  fur  une  Montagne  entourée 
de  Tours  &c  de  Fortifications,  avec  le  nom  eruc.  Autour  de  la  Tête  de  la  Déeffe  eft 

écrit  c.  considi.  noniani,  &c  enfuite  s.  c. ,  ce  qui  prouve  que  ce  fut  fans  doute  par  un 

(i)  Voyez  Chap.  VU,  pag.  i<?7. 
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ordre  du  Sénat  que  ce  Caius  Confidius  Nonlanus  fît  frapper  la  Médaille  dont  nous  parlons. 

Il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'il  avoit  été  envoyé  en  Sicile  à  la  tête  de  la  Colonie  Romaine 

qui  étoit  établie  à  Erix ,  qu'il  fut  chargé  vraifemblablement  de  faire  rétablir  le  Temple 
de  Vénus ,  dégradé  par  fon  extrême  vetufté,  &  que  l'on  frappa  alors  cette  Médaille  que 
nous  regardons  comme  infiniment  curieufe. 

Sur  quelques  autres  Médailles  d'Erix  ,  l'on  voit  la  Déefle  elle-même  tenant  une 
Colombe  fur  une  main ,  ou  bien  un  Crabe  ou  Ecreviffe  de  mer  ,  &  de  l'autre  côté  un 
Aigle  ,  emblèmes  qui  peuvent  déiïgner  la  poiltion  fort  élevée  de  cette  Ville  ,  fituée 

d'ailleurs  fur  le  bord  de  la  mer ,  &  que  nous  voyons  adoptées  par  beaucoup  de  Villes 
de  l'antiquité. 

Celles  de  l'ancienne  Llltbée  ,  remplacée  aujourd'hui  par  la  Ville  de  Marfalla  ,  ne 
préfentent  rien  qui  méritent  de  nous  y  arrêter,  non  plus  que  les  Médailles  de  Drepanum 

&  de  Motyas  qui  font  fort  rares  &  en  très-petit  nombre.  Cette  belle  Tête  à' Apollon 
fur  une  des  Médailles  de  Lilibée  avec  une  Lyre  pour  revers  ,  aînfi  que  le  Sphinx  &  le 

Trépied  entouré  d'un  Serpent  que  l'on  voit  fur  quelques  autres ,  &  qui  font  autant 
d'attributs  connus  de  ce  Dieu ,  ne  fautoient  indiquer  autre  chofe  finon  que  cette  Ville 
devoit  être  fous  la  protection  particulière  d' Apollon. 

Les  Médailles  de  Selinunte  offrent  beaucoup  plus  d'intérêt  ,  par  les  rapports  qu'elles 
préfentent  à  des  évènemens  dont  l'hiffcoire  fait  mention.  Un  des  plus  mémorables,  fuivant 
Diodore ,  fut  une  pefte  cruelle  qui  ravagea  Selinunte  &  tout  fon  Territoire.  On  lit  dans 

cet  Hiftorien ,  que  par  des  travaux  &t  des  faignées  qu ' Empedocles  fit  faire  à  fes  dépens , 
pour  réunir  au  Fleuve  Hypja  les  eaux  de  plufieurs  rivières  qui  inondoient  le  pays ,  il  vint 

à  bout,  en  purifiant  l'air,  de  faire  cefler  la  contagion  ;  en  reconnoiflan.ee  de  ce  fervice 
important,  les  Habitans  de  Selinunte  s'emprefsèrent  de  rendre  à  Empedocles  les  honneurs 
divins  (i  ). 

Il  paraît  que  la  représentation  d'un  Sacrifice  ,  tel  que  nous  le  voyons  fur  un  grand 
nombre  des  Médailles  de  Selinunte ,  pourroit  effectivement  avoir  rapport  à  cet  événement, 

en  faifant  fur-tout  attention  aux  différens  emblèmes  qui  s'y  trouvent  réunis ,  tels  qu'un 
Coq ,  une  Cicogne ,  6c  fur  quelques-unes  le  Serpent  c\  Efculape. 

Il  refteroit  à  décider  fi  c'eft  le  Philofophe  Empedocles  lui-même  qui  offre  le  Sacrifice, 
&:  qui,  fur  quelques-unes  de  ces  Médailles,  fembleroit  allez  indiqué,  fous  la  forme  d'un 
Vieillard  couvert  d'un  manteau  ;  ou  bien  Ci  ce  ne  feroit  pas  plutôt  le  Fleuve  Hypja 
perfonnifié  ,  &  déligné,  à  ce  que  penfe  le  Prince  de  Torremu^a,  par  une  petite  Corne 

qu'on  apperçoit  fur  la  Tête  du  Dieu  dans  quelques  Médailles  plus  parfaitement  confervées; 
maïs  c'eft  peut-être  une  chofe  allez  indifférente  à  favoir.  Au  refte  la  branche  ou  feuille 
de  perfil  que  l'on  voit  fur  un  grand  nombre  de  ces  Médailles ,  &  qui  en  grec  fe  nomme 

(i)  JDum  vero  Sdinuntos  ex  adjacenùs  F/uvii  fœtore  pejîis  invajîjfet ,  adeb  ut  &  uxores  parla  periditarentur  }  excogitajje 
Empedodem  duos  qkofdam  ex  vicinis  amnibus  proprïo  fumptu  in  flumen  ïtlud  immittere  3  ut  ex  commïxtïone  aque  dulccjferint: 
ac  fcdaia  pefte  ,  cpuluntibus  Sdinuntïis  Empedoclem  dpparuijj'e ,  illï  eo  confpeclo  furrexerunt ,  eique  y  dut  Deo  divines  honores detulentnu  Diod.  de  Sic. 
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Selinon  ,  femble  être  comme  le  cachet  &  l'emblème  le  plus  connu  de  cette  ancienne 
Ville.  Elle  avoit  pris  fon  nom  de  la  plante  même  du  perfil  qui  ctoiffoit  abondamment 
dans  fon  Territoire  (i). 

NEUVIÈME   et    DIXIÈME  CHAPITRES. 

Agrigente, 

Agrigente  eft  après  SyraCufe  celle  des  Villes  de  la  Sicile  dont  on  connoît  un 

plus  grand  nombre  de  Médailles.  Leur  beauté  &  leur  perfection  fuffiroient  feules  pour 

nous  prouver  quelles  étoient  la  puifiance  &  la  richeffe  de  cette  ancienne  Ville. 
Les  Antiquaires  accoutumés  à  voir  &  à  reconnoître  fur  les  Médailles  des  Villes 

quelque  emblème  analogue  à  leur  pofition  ,  &  prefque  toujours  indiqué  par  la  nature , 
ont  voulu  trouver  dans  la  fituation  S  Agrigente ,  bâtie  près  de  la  mer  &  fur  la  cime  des 
Rochers ,  la  raifon  pour  laquelle  ils  voyoient  fur  fes  Médailles  un  ou  plufieurs  Aigles 
tenant  dans  leurs  ferres  un  Lièvre  ou  un  Poiflon  ;  mais  fans  vouloir  les  imiter  dans 

ces  explications  prefque  toujours  imaginaires  ,  nous  nous  fommes  conrentés  de  choifir 

dans  l'Ouvrage  de  M.  de  Torremwga  celles  de  fes  Médailles  S  Agrigente  qu'il  regarde 
comme  les  plus  rares  &  les  plus  curieufes,  &  nous  en  avons  formé  les  deux  Fleurons  des 
Chapitres  neuf  &  dix  de  ce  Voyage. 

Non  -  feulement  les  Agrigentins  avoient  élevé  dans  leur  Ville  des  Temples  &  des 

Edifices  magnifiques  en  l'honneur  des  Dieux  ;  mais  nous  voyons  qu'ils  avoient  auifi  fait 
frapper  des  Médailles  fur  lefquelles  font  repréfenrés  les  emblèmes  reconnus  de  ces  mêmes 

Divinités,  rels  que  Jupiter,  Apollon,  Hercule.  Nous  en  remarquons  parmi  celles  de 

ce  genre  plufieurs  en  l'honneur  SEfculapc,  qui  avoit  également  fon  Temple  à  Agrigente, 
N.os  7  &  9  ,  Fleuron  du  Chapitre  dix. 

Dans  le  nombre  des  différentes  Divinités  repréfentées  fur  ces  Médailles,  l'on  doit  encore 

diftinguer  celle  qui  porte  une  Têre  de  jeune  Homme  ceinte  d'un  bandeau  &  ayant fur  le  front  deux  cornes  très-apparentes.  M.  de  Torremufia  penfe  que  ce  doit  être  le 

Dieu  ou  Fleuve  Agragas.  Nous  avons  vu  que  ce  Torrent  qui  entouroir  la  Ville  d 'Agrigente 

&t  lui  avoit  donné  fon  nom  ,  étoit  en  grande  vénération  chez  les  Agrigentins  ;  &  l'on 
fait  que  ce  culte  fut  établi  dans  plufieurs  de  ces  anciennes  Villes  de  la  Sicile  ,  pour 

d'autres  Fleuves  ou  Rivières  près  defquels  ces  Villes  fe  trouvoient  fituées. 

Mais  une  de  ces  Médailles  (  N°.  n  idem  )  que  nous  croyons  mériter  le  plus  de 

curiofité ,  eft  celle  qui  repréfente  au  revers  d'une  Tête  de  Ce'rès ,  un  Philofophe  entouré 
d'un  manteau  ,  &  dont  la  forme  pauvre  &  fins  noblefie  femble  devoir  indiquer  ce 

Gelias ,  ce  riche  &  vertueux  Citoyen  d' Agrigente ,  dont  nous  avons  fait  mention  ,  & 

qui  ,  malgré  fa  mauvaife  mine ,  n'en  étoit  pas  moins  chéri  &  refpecfi  de  tous  fes Concitoyens  (i). 

(i)  Voyez  Chap.  VII! ,  p3g.  i  S 5. 
(a)  Voyez  à  ce  lujet  la  cication  de  Diodore  au  Chap.  IX,  pag.  11?. 

ONZIÈME 
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ONZIÈME  CHAPITRE. 

Gela  &  les  Isles  de  Malte  &  du  Gozzo,  anciennement  Meiih 
&  G  A  u  L  o  s. 

Si  les  Antiquaires  Siciliens  ne  font  pas  d'accord  entr'eux  fur  la  frtuation  de  l'ancienne 
Ville  de  Gela  ,  fes  Médailles  font  bien  une  preuve  inconteftable  de  fon  exiftence  ;  c'eft 
même  une  des  Villes  de  Sicile  dont  on  en  conferve  encore  un  plus  grand  nombre.  L'on 
en  connoît  plus  de  cinquante  différentes ,  foit  en  or ,  en  argent  ou  en  bronze ,  toutes 
avec  cette  Infcription  TEAA2  ou  rEAOïas  très-diftinctement  écrite.  Sur  la  plus  grande 

partie  de  ces  Médailles  ,  l'on  voit  la  repréfentation  d'un  Bœuf  avec  une  tête  d'Homme 
furmontée  d'une  ou  deux  cornes  très-apparentes ,  emblème  reçu ,  comme  nous  venons  de 
I'obferver,  chez  les  Anciens,  pour  déligner  les  Fleuves  ou  Rivières  qui  couloient  près  des 
Villes,  &c  auxquels  les  Habitans  élevoient  fouvent  des  Temples  tk  des  Autels.  L'on  voit 
encore  réunis  fur  quelques-unes  des  grains  ou  des  Epis  de  bled  ,  pour  défigner  la  grande 
fertilité  des  campagnes  qui  entouroient  la  Ville  de  Gela  ,  &  au  revers,  un  Char  à  deux 
ou  quatre  chevaux  ,  avec  un  Guerrier  ou  Triomphateur ,  que  les  Antiquaires  imaginent 
avoir  pu  repréfenter  Hieron  &  fes  victoires  dans  les  Jeux  Olympiques. 

Les  Médailles  qui  font  jointes  fur  la  même  Planche ,  font  celles  des  lues  de  Malte 

&  du  Go-ffo  ;  quoiqu'en  général  elles  foient  très-mal  frappées,  &  d'une  très-foible 
exécution  ,  l'on  a  cru  devoir  en  réunir  ici  quelques-unes  ,  &  d'autant  plus  que  le  type 
de  celles  de  Malte  fur-tout ,  peut  être  regardé  comme  un  des  plus  finguliers  ;  auffi  les 

Antiquaires  ne  font -ils  rien  moins  que  d'accord,  pour  nous  en  donner  l'explication. 
Il  paraît  confiant  que  l'Ifle  de  Malte  a  été  en  premier  lieu  occupée  par  les  Phéniciens , 
&  c'eft  d'après  les  rapports  qu'il  peut  y  avoir  eu  anciennement  entre  ce  Peuple  & 

les  Egyptiens  ,  qu'ils  s'accordent  afTez  à  croire  que  la  Tête  gravée  fur  ces  Médailles 

repréfente  peut-êtte  une  Ifis  ou  Ofiris  ;  d'autres  penfent  au  contraire  que  c'eft  Junon  ou 
la  Nymphe  Melita. 

Quant  au  revers ,  fur  lequel  on  voit  une  figure  de  jeune  Homme  coeffée  d'une  efpèce 
de  mitte ,  avec  quatre  ailes  attachées  fut  le  dos ,  comme  on  nous  repréfente  les  Chérubins, 

rien  ne  nous  paraît  plus  difficile  à  expliquer.  Francefco  Abela ,  dans  fa  defeription  de 

Malte  ,  ne  voit  cependant  aucun  embarras  à  penfer  que  cette  fingulière  allégorie  doit 

repréfenter  Mercure  ,  le  Dieu  du  Commerce ,  comme  étant  la  Divinité  qui  devoir  être 

le  plus  en  honneur  parmi  un  Peuple  navigateur  &  commerçant ,  comme  l'ont  été  les 
Phéniciens.  Fuit  igitur  ob  hoc  ftulptus  alatus ,  quoriiam  fie  debent  ejji  mercatores  ,  id  efl 

folliciti ,  diligentes  &  alacres  (i). 

DOUZIÈME   et  TREIZIÈME  CHAPITRES. 

Syracuse. 

L'on  ferait  un  Volume  des  Médailles  feules  de  Syracufe ,  fi  l'on  vouloit  ou  les  donner 

(1)  Fr.  Abtla  Mtl'a.  Ulujl.  pag.  Ijj. 
Vol.  IV. H  h  h  h  h 
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toutes ,  ou  encrer  dans  tous  les  détails  de  celles  que  l'on  connoît.  'Indépendamment  de 
leur  nombre ,  qui  dans  quelques  Auteurs ,  tels  que  T'aruta  &  Havercamp  ,  va  au-delà  de 
quatre  cents ,  l'on  peut  dire  que  c'eft  une  des  Villes  grecques  de  f antiquité  ,  dont  les 
Médailles  préfentent  le  plus  d'intérêt  &  de  curiofité  ,  foit  pour  la  beauté  &  le  grand 
caractère  des  Têtes ,  foit  pour  l'élégance  ôc  la  variété  des  revers  ,  foit  encore  par  le 
mérite  &c  la  pureté  de  l'exécution. 

Sans  en  donner  une  auiïi  grande  quantité  que  les  Auteurs  que  nous  venons  de 
nommer,  M.  de  Torremu^a  en  réunit  cependant  dans  fon  Ouvrage  plus  de  trois  cents 
différentes ,  dont  trente-lix  font  ,  en  or ,  &  cent  foixante-trois  en  argent  ;  le  refte  eft  en 

bronze  ,  &c  prefque  toutes  également  bien  frappées.  Nous  n'avons  pu  prendre  dans  cette 
multitude  de  Médailles  que  ce  qui  nous  en  étoit  néceflaire  pour  former  les  Fleurons  des 
deux  Chapitres  de  la  defeription  de  Syracufe ,  en  nous  attachant  feulement  à  faire  le 
choix  de  celles  qui  nous  ont  paru  les  plus  curieufes. 

Telle  eft  celle  qui  fe  préfente  fur  la  première  de  ces  Tables,  N°.  g.  Elle  eft  en  or ,  & 
d'un  module  conlîdérable  pour  la  grandeur,  ce  qui  ajoute  à  fa  rareté.  On  y  voit,  comme 
fur  un  grand  nombre  des  Médailles  de  Syracufe ,  d'un  côté  une  Tête  de  Femme,  que 
l'on  croit  être  celle  de  la  Nymphe  Arethufe ,  en  h"  grande  vénération  chez  les  Syracufains; 
&  de  l'aurre  un  Quadrige  conduit  par  un  Guerrier  ou  un  Triomphateur  ;  au-delfus  eft 
en  petit ,  le  figne  connu  de  la  Trlnacrie  ,  &  pour  Exergue  en  caractères  grecs ,  on  lit  le 
nom  de  Syracufe ,  stpAkoskin.  Pluheurs  de  ces  Médailles ,  telles  que  celles  qui  font 

gravées,  N.os  n  &  14,  également  en  or,  n'ont  d'autre  différence  que  la  grandeur  du 
module  ,  &c  repréfentent  de  même  cette  Nymphe  Arethufe ,  foit  de  face  ou  de  profil , 
de  au  revers  un  Bige  ou  Quadrige. 

Mais  les  plus  parfaites ,  &  que  l'on  peut  regarder  comme  formant  autant  de  fuperbes 
Médaillons,  font  en  argent  ;  telle  eft  celle  qui  fe  trouve  gravée  au  N°.  j  ;  c'eft  toujours 
la  même  Tête  de  la  Nymphe  Arethufe ,  ainfi  qu'il  paro'it  prouvé  par  le  nom  même 
APE0O2A ,  gravé  au-deffus  d'une  de  ces  Têtes ,  N°.  7.  Quant  aux  Poiffons  que  l'on 
apperçoit  fur  un  grand  nombre  des  Médailles  de  Syracufe ,  il  eft  allez  vraifemblable 

qu'ils  y  ont  été  ajoutés  pour  faire  allufion  à  ces  Poiiîons  confacrés  à  Diane  ,  dont  la 
Fontaine  cY  Arethufe  étoit  remplie  ,  &  auxquels  il  étoit  défendu  de  toucher. 

Dans  le  nombre  des  Divinités  que  l'on  voit  repréfentées  fur  les  Médailles  de  Syracufe , 
une  de  celles  que  l'on  y  rencontre  le  plus  fouvent ,  eft  Diane ,  que  la  Fable  nous  a 
délignée  comme  la  Déelle  tutélaire  de  cette  ancienne  Ville.  Souvent  elle  eft  repréfentée 

■au  revers  d'une  Têre  &  Apollon  (  N°.  6  )  avec  ce  mot  suteipA,  Servatnx ,  pour  déligner 

que  Syracufe  fe  regardoit  comme  étant  fous  fa  protection  parriculière.  Sur  d'autres , 
nous  voyons  cette  DéefTe  dans  l'action  même  de  chauer,  ou  de  lancer  une  flèche,  ayant 
un  chien  courant  à  fes  pieds ,  comme  au  N°.  1. 

Jupiter  3  Aiars  ,  Neptune  &:  Minerve ,  ainfï  qu 'Hercule  ,  font  les  autres  Divinités  dont 
on  voit  le  plus  ordinairement  les  empreintes  gravées  fur  beaucoup  de  ces  Médailles  ;  voyez 

les  N.°s  3,  8,  13,  19,  37,  &cc.  Sur  quelques-unes  Hercule  y  eft  repréfencé  ferrant  ou 
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étouffant  un  Lion  entre  fes  bsas  ,  ainfî  que  nous  l'avons  vu  dans  les  Médailles  d' '  HeracUe , 
&  ici,  N.os      &  17. 

Il  paroîc  au  refte  que  le  culte  des  Egyptiens  avoit  été  aulTi  adopté  par  les  Syracufains, 

ainfî  qu'il  y  a  lieu  de  le  préfumer  par  le  N°.  31,  qui ,  au  revers  d'une  Tête  de  Jupiter , 
repréfente  une  Femme  tenant  un  fîftre  dans  une  main,  &  coeffée  comme  font  fouvent  les 
Divinités  Egyptiennes.  Cette  Médaille  ,  qui  eft  en  bronze ,  eft  fort  rare ,  &  appartient 
à  M.  de  TôrrermCfâa, 

Nous  n'étendrons  pas  davantage  cette  courte  Notice  fur  les  Médailles  de  Syracufe  ; 
ces  fortes  d'explications  nous  paroiflant  prefque  toujours  fort  hazardées  :  elles  le  font  encore 
•bien  plus  lorfqu'elles  portent  fur  des  empreintes  remarquables  par  leur  bizarrerie  &  leur 
fmgularité,  telles  que  les  N.°'  36  &  38.  M.  de  Torremu^a  les  cite  dans  fon  Ouvrage, 

PI.  lxxxiv  ,  comme  les  ayant  vues,  l'une  dans  le  Cabinet  Lucchefi  à  Agrigente  ,  & 
l'autre  dans  le  Mufèum  de  l'Abbaye  de  Saint-Martin  près  Palerme. 

CHAPITRE. 

&  Leontium. 

QUATORZIEME 

CA MARINA,    M  E  G  A  K  A 

L'ancienne  Ville  de  Camanna ,  dont  on  voit  encore  quelques  veftiges  exiftants, 
étoit  limée  fur  la  Côte  méridionale  de  la  Sicile ,  entre  Terra  Nuova ,  dont  nous  avons 

parlé  dans  le  onzième  Chapitre ,  &  le  Heu  aujourd'hui  nommé  Santa  Croce ,  près  d'une 
petite  Rivière  ,  qui  conferve  même  encore  le  nom  de  Camanna  ̂   à  en  juger  par  la 
beauté  &  la  perfection  des  Médailles  de  cette  ancienne  Ville  ,  elle  doit  avoir  été  une 
des  plus  riches  &  des  plus  puilfantes  de  la  Sicile.  Ses  Médailles  font  même  en  allez  grand 

nombre  ,  &  plufieurs  d'un  très-grand  module.  M.  de  Torremuna  en  réunit  vingt-une  en 
argent ,  Se  dix  en  bronze. 

Hercule  étoit  fans  doute  le  Dieu  le  plus  en  vénération  chez  les  anciens  Habitans  de 
Camanna  ;  il  eft  repréfente  fur  un  grand  nombre  de  leurs  Médailles  dans  difterens  âges , 

&  toujours  coeffé  de  la  peau  d'un  Lion  ,  avec  une  crinière  formidable.  On  voit  au  revers 
un  Guerrier  conduifant  un  Char,  avec  une  Victoire  ailée,  qui  vient  le  couronner  :  au-dellous 

du  Char ,  &  en  place  de  l'Exergue ,  on  apperçoit  un  Cigne  ,  ôc  à  quelques-unes  deux 
Vafes ,  d'une  forme  allongée  ;  efpèce  de  Vafes ,  à  deux  anfes ,  qui  fervoient  à  mettre  du 
vin,  tk  appelles  par  les  Anciens  Hydria  ou  Diota.  Il  doit  être  fort  difficile  de  déterminer 

ce  qu'ont  pu  lignifier  ces  deux  Vafes ,  mis  ainfî  à  côté  l'un  de  l'autre  :  ferok-ce  pour 
indiquer  la  ficuation  de  la  Ville  entre  deux  Rivières ,  ou  plutôt ,  ce  que  nous  ferions 

alîez  portés  à  croire ,  l'indication  d'une  de  ces  Manufactures  de  Vafes  d'argille ,  fort  en 
ufage  anciennement ,  &  qui  exiftoit  peut-être  alors  dans  cette  Ville  ? 

Deux  de  ces  Médailles  de  Camanna  portent  pour  empreinte  une  Tête  de  Fleuve , 

déhgnée  ,  comme  nous  l'avons  remarqué  plufieurs  fois ,  par  une  ou  deux  cornes  fur  le 
front.  Celui-ci  étoit  le  Fleuve  Hyparis  ,  ainfî  qu'il  eft  écrit  fur  la  Médaille  même  tnnAPis. 
Le  revers  repréfente  la  Fable  ou  l'Enlèvement  de  Leda  par  Jupiter ,  fous  la  forme  d'un 
Cigne ,  avec  le  nom  de  la  Ville  kamapina.  Le  même  type  eft  repréfente  fur  plufieurs 
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autres  de  ces  anciennes  Médailles ,  fous  des  formes  différentes ,  mais  toujours  avec  grâce 

&  élégance.  Quelques  autres  portent  une  Tête  de  Minerve  ou  Pallas  ,  &  au  revers  une 
Chouette  ou  un  Hibou  ,  tenant  dans  fes  ferres  un  Lézard. 

La  V  ille  de  Megara  ,  dont  l'on  voit  encore  plufieurs  Médailles  gravées  fur  la  même 
Planche  ,  étoit  fituée  fur  la  Côte  orientale  de  la  Sicile ,  près  du  lieu  où  l'on  a  confirme  la 
Ville  moderne  SAugujla  ,  un  peu  au-deffus  de  Syracufe.  La  Tête  repréfentée  fur  la 
première  de  ces  Médailles  ,  devoir  vraifemblablement  indiquer  un  Fleuve  qui  couloir 
dans  les  environs  de  Megare,  &  que  M.  de  Torremu^a  penfe  êrre  la  petite  Rivière  Cantara, 

autrefois  nommée  Alabus.  Sur  le  revers  eft  l'Oifeau  de  Minerve ,  &  pour  Infcription  on 
lir  MErAPA ,  le  nom  de  la  Ville. 

M.  Pèlerin  nous  en  a  fait  connoître  une  ,  qui ,  au  revers  d'une  Têre  S  Apollon , 

préfente  la  figure  de  ce  même  Fleuve  Alabus,  fous  la  forme  d'un  Taureau  à  face  humaine, 
avec  les  lettres  iniriales  du  nom  de  Megara  ,  MErA.  Il  en  eft  de  même  de  deux  autres 

petites  fort  curieufes ,  dont  l'une  rappelle  l'excellence  du  miel  d'Hybla  Megara  ,  par  la 

repréfenration  d'une  Abeiile  ,  avec  ces  deux  feules  lettres  ME.  Et  l'autre  entre  deux 

Poilfons ,  les  quatre  lettres  MErA  ;  &  au  revers ,  à  ce  que  l'on  peut  croire ,  une  Poupe 
ou  partie  d'un  Vaiifeau. 

Nous  terminerons  certe  defeription  des  Médailles  de  la  Sicile  ,  par  dire  encore  un  mot 

de  celles  de  Leontium,  une  de  fes  Villes  les  plus  célèbres ,  &  qui  conferve  encore  à-peu-près 

l'on  ancien  nom ,  fous  celui  de  Lendni  ;  prefque  toutes  portenr  pour  empreinte  la  figure 

d'un  Lion  ou  en  entier  ou  le  plus  ordinairement  la  Têre  feule  de  l'animal.  L'on  voir 
auffi  fur  prefque  toutes  des  gtains  de  bled ,  qui  environnent  la  tête  du  Lion ,  emblème 

bien  naturel  de  la  fécondiré  &  de  l'abondance  des  Plaines  de  Leomium  ,  qui  forment 

encore  aujourd'hui  une  des  parties  les  plus  ferriles  de  la  Sicile.  L'Infcriprion  de  toutes 
ces  Médailles  eft  aeontinon. 

Cette  abondance ,  cette  étonnante  fertilité  des  Champs  Léontins  eft  encore  défignée 

fur  beaucoup  d'autres  Médailles  de  la  même  Ville ,  foie  par  la  Tête  même  de  Cirés  , 

foit  par  des  gerbes  entières ,  ou  plufieurs  Epis  de  bled  grouppés  &  liés  enfemble. 
Mais  aucune  de  ces  Médailles  ne  nous  a  paru  être  auffi  précieufe  que  celle  fur  laquelle 

on  voit  au  revers  d'une  Tête  à' Apollon  la  figure  d'un  Cigne,  &  pour  Infcription  aeo. 

ropriAï ,  que  l'on  doit  expliquer  ainfi  :  à  Gorgias  le  Leomin.  Nous  avons  vu  que  ce 

Corgias ,  qui  éroit  né  à  Leondum ,  avoit  été  un  des  Orateurs  les  plus  célèbres  que  la  Sicile 

ait  produire ,  &  qu'ayant  été  envoyé  à  Athènes ,  pour  demander  des  fecours  contre  les 

Syracufains,  les  Athéniens  furent  tellement  charmés  de  l'éloquence  de  Gorgias  ,  qu'ils  lui 
firent  élever  une  Statue  en  or  (i)  ;  cette  Statue  en  or  n'exifte  plus  fans  doute  depuis 

long-temps ,  mais  cette  fimple  petite  Médaille  frappée  en  fon  honneur ,  il  y  a  deux  mille 

ans ,  lui  a  furvécu  &  devient  aujourd'hui  du  plus  grand  intérêt  ;  elle  eft  en  bronze  & 

fe  trouve  rapportée  par  plufieurs  Auteurs  ,  &  entre  autres  dans  le  Tefauro  Britannica , 
Vol.  II ,  pag.  jq. 

(i)  Voyez  pig.  xiv  du  Difcours  Préliminaire. MÉMOIRE 
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MEMOIRE  fur  les  Tremblemens  de  Terre  de  la  Calabre  ultérieure  pendant 
l'année  1783- 

Par  M.  le  Co ndeur  Deodat  de  Dolomieu. 

Tempestate  nos  vindicant  portas;  nimborum  vlni  cffufam.  &  fine  fine  cadentas.  dquas 'ibterraneœ A 

tecla  propellunt  :  ftigientes  non  fequitur  inccndium  :  adverfus  tonitrua  ,  &  minas  Cœlï 
domus  j  &  defoffi  in  altam  fpecus  remédia  fuat.  In  pejîilentïa  mutare  fcdes  licet.  Nullum  malum 
fine  effugio  efi.  Hoc  mal  uni  latiffime  patet  inevuabile  avidum  3  publiée  noxium.  Non  enim  domos 
folum  j  aut  familias  t  aat  Urbes  fingulas  haufit ,  fed  gentes  totas  3  regionefque  fubvertit. 

Senecj.  queiti.  natur,  Lib.  VI. 

De  tous  les  fléaux  deflructeurs  ,  les  tremblemens  de  terre  font  les  plus  redoutables,  Se  les 
plus  faits  pour  répandre  la  terreur  &  la  confie  mat  ion  dans  tous  les  lieux  où  ils  fe  font  rcfTcntir. 
la  nature  en  convulfion  paroît  tendre  à  fa  deftruélion  &  le  monde  toucher  à  fa  fin.  Semblables 
à  la  foudre,  qui  part  &  nous  écrafe  ,  avant  que  le  bruit  du  tonnerre  ait  pu  nous  avertir  du 
danger  qui  menace  nos  têtes,  les  tremblemens  de  terre  ébranlent,  renverfent ,  détruifent,  fans 
que  rien  puifTe  nous  indiquer  leur  approche,  Se  fans  que  nous  ayons  le  temps  de  nous  fouftraire 
au  péril  (1).  Les  animaux,  même  les  moins  intelligens,  ont  fur  nous  l'avantage  d'avoir  le 
prcfTcntiment  de  ces  fatals  évènemens  ;  leur  in  (lin  tt ,  ou  leur  fens  plus  délicats,  par  des 

impreffions  dont  nous  n'avons  pas  l'idée,  les  en  avertirent  quelques  momens  avant,  &  ils 
annoncent  alors  par  leurs  cris  &  leur  impatience,  leurs  inquiétudes  &c  leur  crainte  (2).  Un 

pareil  avantage  fuffiroit-il  toujours  à  l'homme  pour  le  mettre  en  fùreté  ?  Non,  la  fuite  la 
plus  prompte  ,  le  bâtiment  le  plus  folide  (3)  ,  la  baraque  de  bois  la  plus  légère  Se  la  moins 
élevée,  toutes  les  précautions  enfin  que  la  prudence  humaine  peut  inventer,  ne  fauroient 
lui  éviter  la  mort  qui  le  menace.  La  terre  s'ouvre  au  milieu  de  fa  courfe  &c  l'engloutit  (4)  j 

(i)  La  fecouffe  deftructive  du  c  Février  fut  fubite  ,  inffan- 
tanée  ;  rien  ne  la  préfagea  ,  rien  ne  l'annonça  ;  elle  ébranla 
8e  renverra  dans  le  même  moment,  elle  ne  tailla  pas  le  temps 
de  la  fuite. 

(1)  Le  prefTentiment  des  animaux  ,  à  l'approche  des  trem- blemens de  terre  ,  efl  un  phénomène  fmgulier.  Se  qui  doit 
d'autant  plus  nous  furprendre  ,  que  nous  ne  favons  pas  par 
quel  fens  ils  le  reçoivent.  Toutes  les  efpèces  l'éprouvent, 
fur-tout  les  chiens,  les  oyes  Se  les  oifeaux  de  baffe -cour. 
Les  heurlemens  des  chiens  dans  les  rues  de  Mtjfint  étoient  il 
forts, -qu'on  ordonna  de  les  tuer.  Pendant  les  éclypfes  de 
folei! ,  les  animaux  témoignent  une  inquiétude  prefque  pareille  ; 
au  moment  de  l'édipfe  folaire  &  similaire  de  1754  ,  les 
animaux  domeOiques  parurent  agités  Se  jettèrent  de  grands 
cris  pendant  une  partie  du  temps  qu'elle  dura  ;  cependant 
elle  ne  diminua  pas  plus  la  lumière  du  folei! ,  que  ne  ['aurait 
fait  un  nuage  noir  6c  épais  qui  l'aurait  entièrement  couvert  ; 
la  différence  de  la  chaleur  de  l'atmofphère  ne  fut  prefque 
pas  fenlible.  Quelle  imprefiion  donc  put  alors  avertir  les 
animaux  de  la  nature  du  corps  qui  s'interpoioit  devant  le 
foleil  ?  Comment  purent- ils  deviner  que  ce  n'étoit  pas  le 

Vol.  IV. 

même  état  des  chofes,  que  lorfque  le  fuleil  efl  fimplemer.t 
obfcorci  par  un  nuage  qui  intercepte  fa  lumière? 

(î)  On  peut  attribuer  une  partie  des  malheurs  de  iSiffm 
au  peu  de  foliJité  des  bâtimens  ;  la  ruine  de  cette  Ville  étoit 
préparée  depuis  long-temps  par  des  tremblemens  de  terre, 
qui  ploûeotl  fois  depuis  ifipj  avoient  ébranlé  Se  lézardé  toutes 
les  maifons,  Se  par  le  défaut  de  population  Se  de  moyens 
qui  avoient  empêché  de  les  réparer.  Un  Couvent  folïdement 
Se  nouvellement  bâti  au  milieu  de  la  Ville  n'a  nullement 
fouffert.  Mais  en  Calabre,  rien  ne  put  rélifter  à  la  violence 
des  fecouffés.  Le  beau  Couvent  des  Bénédictins  de  Soritno , 
bâti  avec  autant  de  magnilîcence  que  de  folidité  après  les 
tremblement  de  terre  de  i5rp,  a  été  prefque  rafé.  Cepen- 

dant pour  lui  éviter  un  fort  pareil  à  celui  qu'il  avoit  éprouvé 
à  cette  époque,  également  finit  pout  la  Calabre,  Se  où 
il  fut  déjà  renverfé,  on  donna  beaucoup  d'épaiifeur  Se  de 
baCc  aux  murs,  qui  furent  conilruits  avec  d'exeellens  maté- riaux. 

(4)  rlufieurs  Payfans  de  la  plaine  de  Calabre,  fuyants  à 
travers  les  campagnes ,  fe  précipitèrent  dans  les  fentes  qui  fe 
formulent  pour  lors  dans  le  fui ,  Se  difparurent. 

Iiiii 
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le  fol,  fur  lequel  il  a  placé  fon  humble  cabane,  ou  fon  palais  faftueux  ,  s'abîme,  ou  eft 
porté  à  une  grande  diftance,  en  éprouvant  un  bouleverfement  total  j  une  montagne  fe  détache, 
Se  l'accable  de  fes  débris  ;  les  vallées  fe  re  (Terrent  &c  reiifeveliflent.  La  perte  entière  de  fes 
biens ,  celle  de  fa  famille^  &c  de  fes  amis  ,  la  mort  même  ,  ne  font  pas  les  plus  grands  maux 
que  pour  lors  il  ait  à  craindre.  Enterré  vif  fous  les  ruines  qui  fe  font  amoncelées  fur  fa  tête, 
fans  écrafer  la  voûte  fous  laquelle  il  a  cherché  un  afyle  ,  il  efl  condamné  à  mourir  de  faim 

&  de  rage  (i)  ,  en  maudiffant  fa  famille  6c  fes  amis ,  dont  il  accufe  l'indifférence  &  la  lenteur 
à  venir  à  fon  fecours.  Il  ne  peut  croire  qu'ils  aient  éprouve  un  malheur  femblable  au  fien  (2), 
il  ne  fait  pas  que  ceux  qui  furvivent  à  cette  cataftrophe  prcfque  générale ,  tentent  en  vain  de 
le  retirer  du  milieu  des  débris  entaffés  fur  fa  tête  ;  fa  voix  ,  fes  cris  arrivent  jufqu'à  eux; 
l'immenfiré  des  ruines  réfute  à  leurs  efforts  ,  &:  les  empêche  de  pénétrer  jufqu'à  lui  (3)  ,  ils 

(i)  Un  quart  des  victimes  du  tremblement  de  terre  du  f 
Février  ,  qui  Furent  enfévelies  vives  Fous  les  ruines  des  Edifices 
écroulés  ,  auroienc  furvécu,  fi  on  avoir  pu  leur  porter  de 
prompts  fecours.  Mais  dans  un  défaflre  aufli  général ,  les  bras 
manquoient  ;  chacun  étoit  occupé  de  fes  malheurs  particuliers , 
ou  de  peu  de  fa  famille  ;  on  ne  prenoit  aucune  part  au  fort 
de  la  perfonne  indifférente.  On  vit  dans  le  même-temps  des 
exemples  de  tendreffe  paternelle  &  maritale  portée  jufqu'au 
dévouement,  &  des  traits  de  cruauté  &  d'atrocité  qui  font 
frémir.  Pendant  qu'une  mère  échevelée,  &  couverte  de  fang , 
venoit  demander  ,  à  ces  ruines  encore  tremblantes,  le  fils 
qu'elle  portoit  en  fuyant  entre  fes  bras ,  6t  qui  loi  avoit  été 
arraché  par  la  chûte  d'une  pièce  de  charpente ,  pendant  qu'un mari  affrontoit  une  mort  prcfque  certaine  ,  pour  retrouver  une 
époufe  chérie  ;  or.  voyoit  des  mnnilres  fe  précipiter  au  milieu 
des  murs  chancelans  ,  braver  le  danger  le  plus  émir.ent , 
fouler  aux  pieds  ces  hommes  moitié  cnfévelis ,  qui  réclamoient 
leur  fecours  ,  pour  aller  pil!cr  la  maifon  du  riche,  &  pour 
fatisfairc  une  aveugle  cupidité.  Ils  dépouilloient  encore  vivans 
des  malheureux  ,  qui  leur  auroient  donné  les  ptu>  fortes 
récompenfes,  s'ils  leur  avoleot  tendu  une  main  charitable. 
J'ai  loué  à  Polijlcna  dans  la  baraque  d'un  galant  homme ,  qui 
fut  enterré  fous  les  ruines  de  l'a  matfon  ;  fes  ïambes  en  l'air 
paioiffoienc  au-deffus.  Son  dumeftiqoe  «int  lui  enlever  fes 
boucles  d'argent,  Si  fe  fauva  enfuit e  ,  fans  vouloir  l'aider  à fe  dégager.  En  général  tout  le  bas  peuple  de  la  Calabre  a 
montré  une  dépravation  incroyable  de  mœurs  au  milieu  des 
l'.orrcurs  des  ircmblemens  de  terre.  La  plupait  des  Agricul- 

teurs fe  trouvoient  en  raze  campagne,  lois  de  la  fecouffe  du 
5  Février  ;  ils  accoururent  aufli-tôt  dans  les  Villes  encore 
fumantes  de  la  pouflière  qu'avoit  occalionué  leur  chùte  :  ils 
y  vinrent,  non  pour  y  porter  des  fecours,  aucun  fentimenc 
d'humanité  ne  fe  fit  entendre  chez  eux  dans  ces  affreufes  cir- 
conllances,  maïs  pour  y  piller. 

(a)  J'ai  parlé  à  un  très-grand  nombre  de  perfonnes  qui  ont 
été  retirées  des  ruines  ,  dans  les  différentes  Villes  que  j'ai 
viiité  ;  elles  m'ont  toutes  dit,  qu'elles  croyoient  que  leurs 
maifons  feules  avoient  été  renverfées,  qu'elles  ne  pouvoîent 
penfer  que  la  deltruftion  fut  anlfi  générale,  &  qu'elles  ne concevoient  pas  comment  on  tardoit  autant  à  venir  leur  porter 
des  fecours.  Une  femme,  dans  le  Bourg  de  Cimpte  Frondi , 
fut  retrouvée  vive  le  feptième  jour.  Deux  enfans  qu'elle  avoir 
auprès  d'elle  y  étaient  morts  de  faim  &  étoient  déjà  en 
putréfaction.  L'un  d'eux,  appuyé  fur  la  Cfllflè  de  fa  mère, 
y  avoir  occalionné  une  ̂ uc  ré  faction  femblable.  Beaucoup 

d'autres  perfonnes  font  reliées  trois,  quatre  &  cinq  jours 
enfévelies  ;  je  les  ai  vu,  je  leur  ai  parlé  &  je  leur  ai  fait 
exprimer  ce  qu'elles  penfoient  dans  ces  affreux  momens.  De 
tous  les  maux  phylîques ,  celui  dont  elles  fouffroient  le  plus , 
étoit  la  foif.  Le  premier  befoin  que  témoignèrent  aufli  les 
animaux  retirés  du  milieu  des  ruines,  après  un  jeûne  qui  efl 
allé  quelquefois  jufqu'à  plus  de  cinquante  jours ,  fut  de  boire  ; 
ils  ne  pouvoient  s'en  raffalier.  Plulieurs  perfonnes,  enterrées- 
vives  ,  fupportèrent  leur  malheur  avec  une  fermeté  dont  il 
n'y  a  pas  d'exemple.  Je  ne  crois  même  pas  que  la  nature 
humaine  en  foit  capable,  fans  un  engourdiffement  prcfque 
total  dans  les  facultés  intellectuel!,  s.  Une  femme  û'Oj-ido , 
âgée  de  dix-neuf  ans ,  &  jolie ,  étoit  pour  lors  au  terme  de 
fa  groileffe,  elle  refla  plus  de  trente  heures  fous  les  ruines, 
elle  en  fut  retirée  par  fon  mari ,  &  accoucha  peu  d'heures 
après  ,  aullî  heureulémcut  que  fi  elle  n'eût  épiomé  aucun malheur.  Je  fus  accueilli  dans  fa  baraque  ,  &  parmi  beaucoup 
de  queflions ,  je  lui  demandai  ce  qu'elle  penfoit  pour  lors. . . . 
»  J'attendois,  me  répondit-elle  «. (j)  Il  efl  arrivé  dans  plulieurs  V  illes ,  que  des  païens  Si  des 
ferviteurs  fidèles  allant  chercher,  au  milieu  des  ruines,  les 
perfonnes  qui  leur  étoient  chères  ,  entendoient  leurs  cris, 
icconiioiffoient  leurs  voix  ,  étoient  certains  du  heu  où  ils 
étoient  enfévelis ,  6t  fe  voyoient  dans  l'impuifTance  de  les fecourir.  Les  débris  entaffés  réliitoient  à  leurs  foibles  mains , 
&  s'oppofoicnt  aux  efforts  de  leur  zèle  &  de  lear  tendrefle. 
C'efï  envain  qu'ils  réclamoient  des  fecours  étrangers;  leurs 
cris,  leurs  farglots  n'intéieffoiimt  perfonne.  Couchés  fur  les 
ruines,  on  les  a  vu  réduits  à  invoquer  la  mort ,  pour  délivrer 
leurs  parens  des  horreurs  de  leur  Ikuation ,  6c  l'appeller  pour 
eiu-mémes  ,  comme  l'unique  confolation  dans  leur  douleur. 
Cet  sdonciflement  dans  leurs  malheurs  leur  étoit  même  rcfufé, 
puifquc  les  cris  fouterrains  fe  font  quelquefois  fait  entendre 
pendant  plulieurs  jours  de  fuite. 

Des  familles  entières  fe  font  trouvées  enfévelies  ,  fans  qu'un feul  individu  ait  échappé  ;  alors,  on  paffoit  fur  les  tombeaux 
qui  les  renfermoient  vivans  ;  on  reconnoiffoit  leur  voix,  & 
leur  fort  n'arrachoit  pas  une  larme.  A  Terra  Nova  ,  quatre 
Auguftins  réfugiés  fous  une  voûte  de  Sacriflie,  qui  avou 
rélillé  au  poids  immenfe  des  débris  qui  s'étoient  entaffés  au- deffus,  firent  pendant  quatre  jours  retentir  ces  ruines  de  leurs 
cris  ;  mais  de  tout  le  Couvent ,  un  feul  s'étoit  fauvé  ;  que 
pouvoit-il  contre  l'immenfité  des  matériaux  qui  enfévcliffbient 
fts  Confrères  !  Leur  voix  s'éteignit  peu-à-peu,  &  ptufieurs 
jours  après,  ces  quatre  corps  furent  trouvés  fe  tenant  embraffés. 
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ne  peuvent  lui  porter  la  moindre  confolation  ,  6c  il  conferve ,  jufqu'au  dernier  foupir,  l'idée 
atroce  &  défefpérante  ,  de  n'avoir  jamais  connu  6c  aimé  fur  la  terre  que  des  monftrcs  6c  des 
ingrats.  Mais  Ci  le  feu  joint  fes  ravages  à  ceux  de  la  terre  ébranlée,  à  quel  nouveau  genre 

de  fupplice  n'efl-il  pas  condamné  ?  L'incendie  gagne  lentement  les  charpentes  6c  les  bois  des 
Edifices  écroulés;  le  feu  s'approche,  6c  ce  ferait  envain  qu'il  tenteroit  de  l'éviter;  il  en  elT 
atteint,  il  éprouve  la  mort  lente  &  cruelle  réfervée  aux  facriléges  6c  aux  régicides  (1),  6c 

il  maudit  avec  raifon  une  deftinée  ,  qui  confond  l'innocent  6c  le  fcélérat. 
Tel  cependant  a  été  le  fort  d'une  partie  des  victimes  des  rremblemens  de  1783.  Qui  peut 

donc,  fans  frémir,  penfer  aux  défaftrcs  de  la  Calabre  ?  Qui  peut  d'un  œil  fec  parcourir  un 
des  plus  beaux  pays  de  la  nature  ,  fur  lequel  les  tremblemens  de  terre  ont  déployé  leur  rage 
avec  une  fureur  dont  il  n'y  a  pas  d'exemples  ?  Qui  peut  enfin  ,  fans  une  terreur  profonde, 
confidérer  l'emplacement  des  Villes ,  dont  le  fol  même  a  difparu  ,  6c  dont  on  ne  peut  juger 
de  la  fituation  ,  que  relativement  aux  objets  dont  elles  croient  environnées.  Telles  font  les 
premières  idées  qui  fe  préfentent  à  ceux  qui  vovagent  dans  la  Calabre  ultérieure  ;  telles 
font  les  fenfations  que  j'ai  éprouvé  à  chaque  pas  que  j'ai  fait,  en  vifitant  cette  malheureufe 
Province  dans  les  mois  de  Février  &c  de  Mars  1784:  telles  font  enfin  les  impreffions  qui 
empêchent  de  confidérer  ces  objets  avec  afTez  de  fang-froid ,  pour  juger  des  effets  &  remonter 
aux  caufes.  Le  Naturalise  ôc  le  Phyficien  doivent  être  en  garde  contre  les  élans  de  leur 

fenfibilité  6c  de  leur  imagination  ,  pour  ne  voir  dans  ce  qui  caufe  les  malheurs  d'une  infinité 
de  familles ,  8c  la  dertruétion  de  quarante  mille  hommes,  qu'un  léger  effort  de  la  nature  (2), 
6c  pour  dépouiller  les  relations,  de  toutes  les  circonflances  que  la  terreur  8c  la  fuperffition 
y  ont  jointes. 

L'hiftoîre  ne  fait  mention  d'aucuns  tremblemens  de  terre ,  dont  les  fecoufles  aient  été  aufTi 
violentes,  6c  les  effets  aufïi  deftructeurs  que  ceux  qui  ont  défolé  la  Calabre  pendant  l'année 
1783.  Ce  phénomène  eft  afTez  fingulier ,  afTez  impofant  par  lui-même  pour  inrérefler  le 
Phyficien  ,  quoique  dépouillé  de  tout  le  merveilleux  dont  on  a  furchargé  les  premières 

relations  qui  en  ont  paru  ;  6c  on  le  fera  d'autant  mieux  connoître  ,  qu'on  le  réduira  à  fes 

t  écrans  fous  la  Ville 
1  des  ruines ,  &  lorfque 
,  il  s'en  exhaloit  une 

Plus  de  la  moitié  de  ceux  qui  fui 
de  Terra  Nom  font  demeurés  au  mi 
je  les  ai  parcouru  le  10  Février  i; 
odeur  infe&e  Se  infoutenable. 

(1)  Lorfque  la  Ville  cXOpido  fut  rafée  par  les  fecouffes  & 
les  foubrefauts  les  plus  violens,  le  feu  gagna  fucceiTivement 
les  charpentes  des  maifons  renverfées  ,  &  s'établit  fur  une 
partie  de  la  Ville  ;  il  ne  fut  donc  pas  polfible  d'y  porter  aucun 
fecours ,  &  prefque  tous  ceux  qui  auroient  échappé  aux  ruines, 
furent  les  victimes  des  flammes.  Vingt  Religieufes  de  Sainte 
Claire  furent  trouvées  calcinées  fous  les  débris  de  leur  Couvent. 

Ci)  Un  effort  un  peu  plus  violent  auroit  peut-être  futfi  à  la 
nature  ,  pour  occafionner  une  cataftrophe  prefque  générale, 
pour  manger  abfolument  l'ordre  actuel  des  cliofes,  pour 
plonger  la  génération  préfente  &  celles  qui  l'ont  précédé  dans 
la  ni.it  de  l'oubli ,  pour  raire  difparoitre  les  monumens  de 
nos  arts  &  ceux  de  nos  connoiflances ,  &  pour  ramener  enfin 
le?  fociétés  aux  temps  de  leur  première  enfance.  Nous  cal- 

culons les  effets  de  la  nature  d'après  nos  moyens  ;  elle  nous 

paroit  terrible  &  armée  de  tout  fon  pouvoir  ,  lorfqu'elle  change 
quelque  chofe  aux  loix  auxquelles  nous  la  croyons  foumife, 
&  qu'elle  agit  fous  nos  yeux.  Cependant  qu'elt  pour  elle  une 
étendue  de  dix  lieues  fur  la  furface  du  globe  ?  que  feroit  même 
la  difparition  de  nos  Continens  ,  relativement  au  fyilème 
folaire.  Combien  de  révolutions  générales  n'a  pas  éprouvé  la 
terre  que  nous  habitons?  Combien  de  fois  n'a-ielle  pas  changé 
de  forme  !  Nous  voyons  par-tout  des  vertiges  de  fes  révolutions 
£c  de  fes  catallrophes  ;  notre  imagination  qui  ne  peut  les 
embraffer  toutes,  fe  perd  dans  les  temps  aniérieurs  à  notre 
hiltoire.  Le  premier  qui  fuppofa  un  déplacement  dans  les  eaux: 
de  l'Océan,  c'ert-à-dire  un  ordre  de  chofes  différent  du 
notre,  crut  avancer  la  propofition  la  plus  hardie;  cependant 
nôtre  globe  a  peut-être  éprouvé  vingt  révolutions  femblables. 
La  fuppofition  d'une  feule  n'explique  rien.  Nous  marchons 
avec  fécurité  fur  les  débris,  p;ut-ètre  de  dix  anciens  mondes, 
&  nous  frémilfons,  lorfque  la  nature  change  quelques  chofes 
à  fe;  effets  journaliers. 
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moindres  mots.  Les  fecouffes  ont  été  d'une  violence  extrême  (t);  voilà  une  vérité  de  fait 
fur  laquelle  il  ne  peut  y  avoir  aucuns  douces.  Elles  ont  produit ,  dans  la  Calabre  ultérieure , 
des  effets  néceffaires ,  vu  les  circonflances  locales  ;  voilà  une  féconde  vérité  qui  a  befoin  d'un 
peu  plus  de  développement ,  6c  que  je  chercherai  à  rendre  également  évidente ,  en  décrivant 
la  nature  du  fol ,  &c  le  pays  fur  lequel  ont  été  exercés  les  plus  grands  ravages.  Je  déduirai 

de  là  les  caufes  pourquoi  certaines  Villes  furent  prefque  exemptes  du  fléau  général ,  quoiqu'elles 
fuflent  comprifes  dans  l'enceinte  fous  laquelle  paroilToient  fe  faire  les  plus  grands  efforts, 

&  qui  étoit  près  du  centre  des  plus  violentes  fecouffes  ;  pourquoi  d'autres  Villes  très-voifines 
des  premières  ne  préfentent  que  des  monceaux  de  ruines  ;  Se  pourquoi  quelques-unes  enfin 
ne  laiffent  plus  aucuns  vefliges  de  leur  exiftence. 

Les  fecouffes  des  tremblemens  de  terre  de  la  Calabre,  quelques  violentes  qu'elles  aient  été, 
n'ont  pas  embraffé  un  bien  grand  efpace ,  &  paroiffent  ainfi  avoir  eu  une  caufe  locale.  Elles 

ont  eu  pour  limites  l'extrémité  de  la  Calabre  citérieure ,  Se  elles  n'ont  point  exercé  dè  ravages 
confidérables  au-delà  du  Cap  des  Colonnes  fur  la  Côte  de  l'eft ,  &  de  la  Ville  SAmenthea  fur 
celle  de  l'ouefl.  Metfme  eft  la  feule  Ville  de  la  Sicile  qui  ait  partagé  les  defaflrcs  du  Continent; 

&  fi  on  a  eu  quelques  légers  refientimens  au-delà,  ils  n'ont  été  que  l'effet  d'un  foible  contre-coup. 
C'eft  donc  dans  un  efpace  de  trente  lieues  de  longueur,  fur  toute  la  largeur  de  la  Calabre, 

que  l'on  a  éprouvé  ce  terrible  fléau.  Dans  cette  étendue ,  tous  les  lieux  n'ont  pas  effuyé  des 
fecouffes  de  la  même  violence  ;  tous  n'ont  pas  fubi  la  même  deflruction.  Il  y  a  eu  autant  de 
variété  dans  les  effets  de  ces  tremblemens  de  terre ,  qu'il  y  a  eu  d'emplacemens  diffétens. 
Tous  n'ont  pas  eu  dans  le  même  temps  des  fecouffes  de  même  nature ,  &  ces  effets  retient 

inexplicables  pour  ceux  qui  ne  connoiffenr  pas  la  nature  du  terrein  ,  5c  les  circonflances 
locales. 

La  Calabre  ultérieure ,  dans  fa  partie  inférieure ,  peut  être  confidérée  comme  une  prefqu'Ifle 

qui  termine  l'Italie ,  Se  qui  efl  formée  par  l'étranglement  des  Golfes  oppofés  de  Squilaci  Se 
de  Sainte-Euphemie.  Elle  efl:  traverfée  par  le  prolongement  des  Apennins  ,  qui  décrivant  une 

efpèce  d'arc  de  cercle  ,  vont  fe  terminer  au  Cap  icW  Armi ,  en  face  de  Taormina  en  Sicile , 
vis-à-vis  les  Monts  Neptuniens,  qui  pourroient  être  regardés,  malgré  le  Canal  qui  les  fépare, 
comme  une  continuité  de  la  même  chaîne ,  étant  de  même  nature ,  Se  paroiflanr  courir  fur 

la  même  direction.  Au  deflous  du  Golfe  de  Sainte-Euphemie  ,  un  bras  des  Apennins  fort  de 

la  chaîne  principale ,  s'étend  prefque  à  angle  droit ,  dans  la  direction  de  l'ouefl  ,  pour  former 
le  vafte  Promontoire  qui  termine  les  Caps  Zambrone  Se  Vaticano ,  Se  qui  embraffé  le  Golfe 

de  Sainte-Euphemie.  Un  autre  bras  fort  de  la  même  direftion ,  au-deffous  de  la  groffe  montagne 

à'Afpramonte ,  &  va  fe  terminer  à  la  pointe  dite  du  Pe^o  ,  qui  s'avançant  en  face  de  la 

Ville  de  MeJJine ,  forme  le  canal  étroit ,  connu  fous  le  nom  de  Phare.  L'efpèce  de  baffin 
contourné  par  ces  montagnes ,  efl  ce  qu'on  nomme  la  Plaine  de  la  Calabre  ou  de  Monteleone, 
Se  plus  fouvent  encore  ,  Amplement  la  Plaine.,  Ce  nom  préfente  une  idée  fauffe ,  puifque  le 

terrein ,  compris  dans  cet  efpace ,  n'efl  ni  plat  ni  horizontal ,  comme  la  dénomination  fembleroit 

l'indiquer  ;  mais  il  efl  inégal  &  traverfé  par  des  Vallées  Se  des  gorges  profondes.  Peut-être 

l'a-t-on  défigné  ainfi  par  oppofition  avec  les  hautes  montagnes  qui  l'entourenr.  Le  fol  s'aoaiffe 

raze  campagne  ,  en  fuient  renverfés.  Les  a Ci)  Les  recoures  étoient  fi  violentes ,  que  les  hommes,  qui  étoient  en  t 
balances  fut  leurs  troncs,  plioient  julqu'à  cette  ,  leut  tète  tondrait  le  fol.  Beaucoup  fuient  arrachés,  Ce  d'autres  cafés  près de  terre. 

graduellement , 
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graduellement ,  depuis  les  montagnes  du  fond  qui  courent  du  nord  au  fud  ,  jufqu'au  bord  de 
la  mer  ,  où  il  fe  termine  par  une  plage  baiTe  ,  en  forme  d'arc  de  cercle  rentrant,  que  l'on 
nomme  Golfe  de  Palma.  C'eft  dans  cet  cfpace  renfermé,  comme  je  viens  de  le  dire,  entre 
trois  montagnes  Se  la  mer ,  que  les  efforts  de  la  nature  ont  été  les  pluï  violens  ;  c'eft  le  fol 
malheureux  qui  ne  préfenre  plus  que  les  ruines  des  Villes  qui  s'y  écoient  formées;  c'eft-là 
où  tous  les  Habitans  paroiffoient  dévoués  à  une  mort  certaine  Se  inévitable  3  c'eft  donc  cette 
partie  de  la  Calabrc  que  je  dois  plus  particulièrement  faire  connoître. 

Les  Apennins ,  après  avoir  traverfé  l'Italie  ,  en  ne  préfentant  par  -  tout  qu'une  fuite  de 
montagnes  calcaires  ,  foulèvent  ici  leur  tête  ,  Se  montrent  à  découvert  le  granit  Se  la  roche 
feuilletée,  qui  forment  à  eux  feuls  l'extrémité  de  cette  longue  chaîne.  Ces  fubflances  ,  que 
l'on  regarde  comme  primitives ,  relativement  à  la  formation  de  toutes  les  autres ,  au-defTous 
defquelles  elles  font  prefque  toujouts  placées  ,  fembleroient  offrir  une  bafe  inébranlable  ;  Se 

les  montagnes  qu'elles  conflitucnt ,  pénétrant  par  leurs  racines  jufqu'au  centre  du  globe , 
devroient  être  exemptes  de  toute  viciffitude  ;  c'eft  cependant  à  leur  bafe  qu'ont  été  reffenties 
les  fecouffes  les  plus  violentes,  Se  elles-mêmes  n'ont  pas  été  exemptes  des  mouvemens 
convulfifs  qui  ont  détruit  tout  ce  qui  étoit  à  leurs  pieds; 

Toute  la  partie  des  Apennins.,  qui  domine  le  fond  de  la  plaine ,  8c  dont  quelques  fommets 

ou  grouppes  plus  élevés  portent  les  noms  diftinctifs  de  Monte  Jcjo  ,  Monte  Sagra  ,  Monte 

Caulone ,  Monte  Efope  ,  Afpramonte  ,  &c.  ,  eft  formée  prefqu'entièrement  d'un  granit  dur , 

folide,  compofé  de  trois  parties  quartz,  feldfpath  blanc  Se  mica  noir.  C'eft  prefque  le  feul 

genre  de  pierre  dont  on  trouve  les  débris  aux  pieds  des  montagnes ,  c'eft  le  feul  que  roulent 
les  torrens  ,  Se  c'eft  celui  dont  font  bâtis  tous  ceux  des  édifices  de  la  plaine ,  dans  lefquels 

on  a  employé  des  matériaux  folides  (1).  Sur  quelques  malTes  de  ce  granit,  fur  la  croupe  de 

quelques  montagnes  Se  fur  quelques  fommités  ,  font  attachés  quelques  bancs  de  pierres 

calcaires ,  qui  paroifTent  comme  les  relies  d'un  revêtement  plus  confidérable ,  que  le  temps 
ou  les  eaux  ont  détruit.  On  trouve  aufïï  fur  quelques  fommets  des  roches  de  corne  Se  des 

fchorls  écailleux  (  hornnblende  ) ,  on  en  voit  des  fragmens  dans  les  ruines  de  Terra  Nova, 

Opido  Se  Santa  Crijlina.  La  pente  de  ces  montagnes  eft  très-rapide,  leur  fommet  eft  décharné, 

Se  l'accès  de  plufieurs  eft  impraticable.  Elles  ont  cet  afpeft  de  vieilleffe  Se  de  dégradation 

que  l'on  obferve  dans  toutes  les  montagnes  du  même  genre.  Sur  le  prolongement  de  leur 

bafe,  fe  font  établis  fucceffivement ,  comme  par  dépôt  Se  fur  une  très-grande  épaiffeur,  des 

couches  de  fable  quartzeux ,  de  galets ,  d'argille  grife  Se  blanchâtre,  &  de  grains  de  feldfpath 

Se  de  mica ,  provenants  de  la  decompofition  des  granits.  Le  tout  eft  mêlé  de  coquilles  Se  de 

fragmens  de  corps  marins.  Cet  amas  de  matières  ,  qui  n'ont  point  de  liaifons  entre  elles  Se 

qui  font  fans  confiftance  ,  paroît  être  un  dépôt  de  la  mer ,  qui  pouffée  par  les  vents  d'oueft , 
a  entaffé  au  pied  de  ces  montagnes  ,  contre  lefquelles  elle  venoit  battte  dans  un  temps  fort 

antérieur  à  l'état  actuel  des  chofes,  les  détritus  des  fommets  fupérieurs,  Se  les  corps  que  fon 

mouvement  de  fluctuation  lui  faifoit  apporter  de  fort  loin. 

S  d.ir.S  II (i)  Les  matériaux  pour  bâtir  font  fort  rares  ( 
partie  de  la  Calabre.  Les  maifons  des  riches  8c  les  Eglifes 
font  contantes  avec  les  cailloux  roulés  pat  les  torrens  ;  les 
ceincres  des  portes  St  des  fenêtres  font  de  granit  taillé  dans 
les  montagnes,  &  par  conféquent  fort  chers  à  caufe  de  la 
main-d'œuvre  &  des  tranfports.  Les  maifons  des  pauvtes  & 
les  mors  de  clôtute  font  faits  avec  de  l'argilie  mêlée  de  fable ,   Vol.  IV. 

&  de  paille  pétris  enfcmble ,  mife  fous  la  forme  de  brique 
&  féchée  au  foleil.  Cette  difecte  de  matériaux  empêchera  de 
changer  la  pofition  de  beaucoup  de  Villes  qui  feroient  mieux 
ritnécs  quelques  milles  plus  loin,  mais  dont  les  Habitans  ne 
veolent  pas  s'éloigner ,  efpérant  trouver  dans  les  débris  de 
leurs  anciennes  habitations  de  quoi  bitit  de  nouvelles  mai- 
fons. 
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Ce  dépôt ,  d'abord  horizontal  du  nord  au  fud  ,  6c  incline  de  l'elt  à  Poueft  ,  comme  il  le 
patoït  par  la  direction  des  couches  ,  a  été  enluite  modelé ,  foit  par  les  courans  de  la  mer 
elle-même  ,  foit  par  les  dégradations  des  torrens  fupérieurs  ,  &  il  a  formé  cette  fuite  de 
Collines,  de  vallées  6c  de  plaines,  qui  furbailfécs  les  unes  audeffous  des  autres,  vont  fe 
terminer  par  une  plage  baffe  fur  le  bord  de  la  mer.  Les  progrès  6c  les  dépouilles  de  la 
végétation,  6c  d'aurres  caufes  que  je  ne  connois  pas,  ont  établi  fur  cette  bafe  mobile,  une 
couche  de  terre  végétale ,  argilleufe  ,  noire  ou  rougeâtre  ,  très-forte  ,  très-tenace ,  6c  qui  a 

depuis  deux  jufqu'à  quatre  Se  cinq  pieds  d'épaiueur.  Cette  efpèce  d'écorce  donne  un  peu 
de  folidité  à  ce  fol  j  qui  fe  trouve  encore  lié  par  les  racines  nombreufes  des  arbres  qui 
poulTenr  à  fa  fuperfîcie.  Ces  racines  pénètrent  très-profondément,  pour  aller  chercher  l'humidité 
que  conferve  toujours  la  partie  inférieure  de  ce  fable. 

Cette  partie  de  la  Calabre  efl  arrofée  par  les  eaux  des  montagnes  fupérieures ,  qui  font 
très-abondantes  pendant  l'hiver  6c  le  printems ,  Se  qui ,  après  les  pluies  6c  la  fonte  des  neiges , 
fe  précipitent  par  torrents  dans  la  Plaine.  Elles  entraînent  alors  tout  ce  qu'elles  trouvent  fur 
leur  paflage  ,  6c  lorfqu'elles  ont  commencé  a  ouvrir  un  fillon  dans  la  rerre  végétale,  elles 
approfondiuent  aifement  leurs  lits  dans  un  fol  qui  ne  préfenre  plus  aucune  réfiflance.  Elles 
creufent  ainfr  des  gorges  d'une  profondeur  extrême,  quelquefois  de  fix  cents  pieds.  Mais  leurs 
encaifTemens  relient  toujours  efearpes  6c  prefque  perpendiculaires  ;  parce  que  la  couche 
fupérieure,  enrrelaffée  de  racines,  retient  les  terres  qui  font  au-deffous,  6c  les  empêche  de 
s'ébouler  pour  prendre  leur  talus.  Tour  le  pays  efl  donc  illlonné  6c  coupé  par  des  ravins 
plus  ou  moins  larges  6c  profonds ,  où  coulent  de  petites  rivières,  donr  les  eaux  fe  réunifient 
pour  former  les  deux  Fleuves  Mctramo  Se  Parace.  Ces  Fleuves  débouchent  dans  la  mer  à  peu 
de  diflance  l'un  de  l'autre ,  après  avoir  traverfé  la  partie  inférieure  de  la  plaine ,  dont  leurs 
attériuemens  ont  augmenté  6c  augmentent  encore  journellement  l'étendue,  comme  on  peut 
Fpbferver  à  leur  embouchure.  Leurs  rives ,  qui  font  de  la  plus  grande  fertiliré  6c  qui  font 
fufceptibles  d'être  arrofées ,  ne  font  pas  cependant  la  partie  la  plus  cultivée  de  ce  beau  pays, 
on  n'ofe  pas  les  habiter  à  caufe  du  mauvais  air. 

Cette  dégradation  opérée  par  les  eaux  a  produit  deux  effers  :  elle  a  d'abord  formé  un 
très-grand  nombre  de  gorges  6c  de  vallées,  qui  ont  divifé  5c  morcelé  l'ancien  fol.  Quelques-unes 
de  ces  vallées  font  devenues  fufceptibles  de  culture  ;  les  autres  s'y  refufent  encore ,  parce  que 
les  inondations  de  chaque  année  les  recouvrenr  de  fable,  de  gravier  6c  des  débris  des  rerreins 
fupérieurs.  Prefque  toutes  font  encaiffées  par  des  efearpemens  très -hauts,  femblables  à  des 
murs  ;  quelques-uns  de  ces  encaiflemens  ayanr  acquis  un  peu  de  talus ,  fe  fonr  couverts  d'arbres 
qui  contribuent  à  leur  folidité  ;  mais  aucuns  n'ont  la  pente  néceflaire  pour  foutenir  les  rerres 
fur  une  bafe  proportionnée  à  leur  haureur.  Les  parties  de  l'ancienne  plaine,  qui  n'ont  pas  été 
dégradées  par  les  eaux ,  font  reliées  au  deflus  de  ces  vallons ,  6c  y  forment  des  plateaux  dont 
les  hauteurs  fe  correfpondent ,  qui  font  plus  ou  moins  étendus  ,  6c  qui  font  toujours  environnés 
des  ravins  que  je  viens  de  décrire.  Quelques-uns  de  ces  plateaux,  parfaitement  ifolés, 
rcflemblcnt  à  ces  montagnes  calcaires  à  fommet  applati,  que  l'on  voit  fouvent  dans  les  plaines, 
&  dont  les  couches  correfpondent  à  celles  des  hauteurs  voifines.  La  nature  a  pu,  par  un 
mouvement  violent  de  fluctuation  dans  la  mafle  des  eaux  de  la  mer ,  opérer  anciennement 
fur  les  fols  à  noyaux  calcaires,  plus  mous  qu'ils  ne  le  font  aujourd'hui,  ce  qu'elle  fait  fous 
nos  yeux  dans  les  plaines  fablonneufes  de  la  Calabre. 

Cette  partie  de  la  Calabre,  dont  je  viens  de  donner  une  légère  idée,  eft  la  plus  riche, 
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tant  par  l'étonnante  fertilité  de  fon  fol ,  que  par  la  variété  de  fes  productions  (i).  Elle  efl auffi  la  plus  peuplée.  Un  nombre  immenfe  de  Villes,  Bourgs  &  Villages  fe  font  répandus  fur 
fa  furface  :  beaucoup  étoient  fitués  fur  les  coteaux  au  pied  de  la  grande  chaîne  ;  quelques-uns 
fur  ces  portions  de  plateaux ,  que  les  eaux  ont  refpefté,  &  dont  j'ai  déjà  patlé;  d'autres  enfin 
fur  de  petites  plaines  inclinées ,  qui  de  loin  dominent  la  mer.  Deux  Feules  Villes  font  maritimes 
Palmi  &  Bagnara.  On  s'étoit  de  préférence  placé  dans  les  fituations  élevées ,  pour  avoir 
l'avantage  d'un  meilleur  air,  d'une  pofiiion  plus  agréable  &  d'une  vue  plus  étendue.  Mais 
plufieurs  de  ces  Villes ,  pour  n'être  pas  trop  éloignées  des  eaux  qui  couloient  dans  les  vallées , 
s'étoient  établies  auprès  des  efcarpemens ,  fur  le  bord  des  ravins.  Cette  pofition  a  occafionné 
les  circonftances  fingulières  dont  leurs  ruines  furent  accompagnées. 

Le  bras  des  Apennins ,  que  j'ai  dit  s'étendre  à  un  angle  droit  pour  former  un  corps  de 
montagne  ou  un  promontoire  terminé  par  les  Caps  Zambrone  &c  Vatïcano ,  a  également  pour 
bafe  Se  pour  noyau  le  granit  ;  mais  cette  roche  n'y  efl  pas  par-tout  également  à  découvert. 
Elle  paroît  à  nud  dans  les  efcarpemens  qui  accompagnent  la  côte  ,  entre  les  Caps  Zambrone. 
6c  Vaticano  ;  elle  y  efl  en  maffes  énormes,  dans  lefquelles  je  n'ai  jamais  pu  découvrir  ni 
couches ,  ni  ordre  fymétriquc.  Ce  granit  efl  très-dur  ;  fon  grain  &  fa  compofition  font  les 
mêmes  que  celui  des  montagnes  qui  occupent  le  fond  de  la  plaine.  On  y  voit  de  grandes 

taches  parallélipipedcs  ,  produit  d'une  cryflallifation  confufe  ,  faite  par  une  efpèce  de 
précipitation  (2). 

Ce  Promontoire,  que  je  nommerai  de  Tropea  ,  à  caufe  de  la  Ville  qui  efl  bâtie  au-deffous 

entre  les  deux  Caps,  va  en  retrait  depuis  fa  bafe  jufqu'à  fon  fommet ,  &c  il  préfente  quatre 
petites  plaines,  prolongées  d'un  Cap  à  l'autre,  en  terraffes  comme  les  marches  d'un  amphithéâtre, 
&  féparées  par  des  coteaux  rapides.  On  y  fuit  la  gradation  des  matières  dont  le  corps  de  la 
montagne  efl  compofé.  Le  granit  folide  forme  le  premier  échelon  (3)  ;  au-deiTus  efl:  une 

(0  On  ne  peur  pas  fe  former  l'idée  de  la  grande  fertilité 
de  la  Calabre,  fur-tout  de  la  partie  dite  la  Plaint.  Elle  eft 
au-dclTus  de  tout  ce  qu'on  peut  s'imaginer.  Les  champs  cou- 

verts d'oliviers,  les  plus  grands  qui  exiltent  nulle  part,  font 
encore  fufcepribles  d'être  enfemencés.  Les  vignes  chargent 
de  leurs  pampres  les  arbies  de  différentes  efpèces,  fans  nuire 
à  leurs  rapports.  Le  pays  reflemble  à  une  vafte  forêt,  par  la 
quantité  d'arbres  dont  i!  eft  couvert ,  &  cependant  il  donne 
encore  du  ble  J  pour  nourrir  fes  Habitans.  Il  eft  propre  à  toutes 
efpèces  de  produirions,  &  la  nature  y  prévient  les  delirs  du 
Cultivateur.  Les  bras  n'y  font  jamais  allez  nombreux  pour 
recueillir  toutes  les  olives,  qui  finilfent  par  pourrir  aux  pieds 
des  arbres  dans  les  mois  de  Février  &  Mars.  Des  bandes 
d'Etrangers,  de  Siciliens,  viennent  pour  lors  aidera  en  faire 
la  récolte,  &  partagent  avec  les  Propriétaire*.  L'huile  eft  le 
principal  objet  d'exportation  ,  Se  on  peut  dire  qu'il  en  fort toutes  les  années  un  ileuve  de  la  Plaine  de  Calabre.  Dans  les 
autres  parties  ,  le  principal  produit  eft  la  foie,  il  s'y  en  fait 
une  très-grande  quantité.  Par-tout  les  vins  font  bons  8c  très- 
abondans.  Le  Peuple  ferait  enfin  le  plus  heureux  de  la  terre 
fi  ... .  mais  il  n'entre  pas  dans  mon  plan  de  faire  la  critique, 
on  du  Gouvernement,  ou  des  Seigneurs  particuliers  qui  ont 
de  valîes  polfcflïons  en  Calabre. 

(i)  On  exploite  ce  granit  ̂   on  en  fait  des  marches  d'eTcaiiers, des  cuves  pour  les  fontaines  &  autres  ouvrages  de  ce  genre. 
Je  croirais  qu'une  partie  des  colonnes  de  granit  que  l'on  voit 
aAVAj,  &  dans  plusieurs  Villes  de  la  Sicile,  &  qu'on  décore 

du  nom  de  granit  oriental ,  quoiqu'il  n'en  ait  pas  la  couleur 
rouge,  a  été  tiré  de  ces  rochers.  En  les  parcourant,  j'ai 
trouvé  ,  dans  un  efearpement  fur  le  bord  de  la  mer,  au-deilbus 
du  Village  de  Parghrfia ,  une  ancienne  carrière,  où  il  y  a 
encore  pluiieurs  belles  &  grandes  colonnes  toutes  taillées  , 
quelques  autres  commencées;  &  des  fragmens  de  beaucoup 
qui  s'éto;ent  rompues  pendant  le  travail. 

())  Au  milieu  de  la  plaine  fertile  qui  forme  le  premier 
échelon  de  la  montagne  de  Trotta,  eft  le  petit  Bourg  de 
Parghilia,  remarquable  par  l'induftrie  de  fes  Habitans,  dont le  caraftère  contrafte  avec  celui  des  autres  Calabrais.  Ils  font 
tous  adonnés  au  commerce  étranger.  Us  partent  le  pnntems 
&  fe  répandent  en  Lombardie  ,  en  France  ,  en  Efpagne  ,  en 
Allemagne.  Us  y  trafiquent ,  non  le  produit  de  leurs  terres 
qui  tburnilTcnt  peu  d'objets  d'exportation ,  mais  des  marchan- 
difes  d'un  tranfport  facile,  telles  que  des  cflences,  des  foies 
des  couvertures  de  coton  très-bien  travaillées,  &c.  ,  qu'ils 
achètent  dans  les  autres  parties  de  la  Calabre  ;  &  ils  portent 
en  retour  quelques  objets  de  luxe,  qu'ils  répandent  enfuite 
dans  la  Province.  Le  Village  eft  dé  fort  pendant  l'été.  Les 
femmes  &  les  vieillards  font  la  récolte ,  &  pendant  l'automne , 
les  hommes  reviennent  dépofer  chez  eux  les  profits  de  leur 
induftrie,  Se  ejifemencer  leurs  terres.  Prefque  tous  parlent 
François  ;  leurs  manières  font  moins  dures,  leurs  mœurs  moins 
fauvages  que  celles  de  leurs  voilins.  Us  jouillent  des  petites 
aifances  de  la  vie  inconnues  à  leurs  compatriotes.  Il  eft  à 
remarquer  que  quoique  les  femmes  ne  fuient  jamais  des 
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très-grande  épaiiTeur  de  granit  décompofé ,  dont  les  grains  ont  perdu  leur  adhérence  ,  &  qui 
fe  détruit  ai.  moindre  choc.  Dans  cette  cfpèce  de  roche  pourrie,  les  eaux  ont  ouvert  de 

profonds  ravins  ,  fur-tout  dans  la  partie  du  Cap  Zambrone ,  où  elles  ont  fait  des  coupures 

effrayantes  ,  qui  pénètrent  toute  l'épailTeur  de  la  montagne  ;  mais  dont  les  bords  ,  quoique 

très-rapides,  ont  pris  cependant  un  peu  de  talus,  n'ayant  pas  comme  dans  la  plaine  une  croûte 

folide  qui  foutienne  les  terres ,  &  qui  s'oppofe  aux  éboulemens.  Sur  le  granit  en  décompofition 

eft  une  couche  de  plufieurs  centaines  de  pieds  d'épailfeur ,  formée  d'un  beau  fable  quartzeux 
blanc,  dans  lequel  j'ai  trouvé  beaucoup  de  corps  marins,  &  fur-tout  une  grande  quantité  de 

fuperbes  échinomètres.  Enfin  la  partie  la  plus  haute  de  cette  montagne  ,  celle  qui  forme  fon 

fommet  ,  eft  une  pierre  calcaire  blanche  à  bancs  horifontaux.  Ce  fommet  applati ,  fur  lequel 

domine  la  feule  montagne  calcaire,  ifolée,  dite  Poro  ,  qui  porte  les  ruines  d'un  ancien  Château, 

forme  une  efpèce  de  plaine  inégale,  qui  fe  prolonge  jufqu'à  la  grande  chaîne,  en  partant 
deflous  Montekone.  Mais  ce  haut  plateau  ne  partage  pas  la  fertilité  des  plaines  &  des  coteaux 
qu'il  domine. 

La  Ville  de  Trop ea ,  fituée  au  bord  de  la  mer ,  vers  la  bafe  du  Promontoire  ,  eft  affifc  fur 

un  rocher  de  granit ,  qui  s'avance  un  peu  dans  la  mer  qu'il  domine.  La  partie  extérieure  de 

ce  granit  eft  revêtue  d'une  roche  calcaire  fablonneufe  ,  foiblement  aglutinée  &  remplie  de 

corps  marins.  Une  concrétion  calcaire  femblable  eft  adhérente  au  granit  dans  quelques  autres endroits  de  la  côte. 

Les  flancs  de  cette  montagne  ,  du  côté  du  fud,  dans  la  partie  ou  eft  fituée  Nicotera,  préfente 

encore  à  découvert  un  fuperbe  granit  à  gros  grains,  dont  les  blocs  font  très  -  confidérables 

&  dont  on  pourroit  faire  de  beaux  ouvrages.  Dans  la  partie  fupéricurc  le  granit  fe  décompofé, 

mais  il  eft  moins  friable  que  celui  des  enviions  de  Tropea.  Il  eft  traverfé  par  des  veines  ou 

filons  de  feldrpath  micacé  ,  dont  une  partie  approche  de  l'état  du  petunze  de  Saint-Vrié  en 
Limoufin ,  &  l'autre  fe  change  en  argille. 

En  prolongeant  cette  même  face  de  montagne  jufqu'a  Mileto  Se  Valklunga ,  le  granit  folide 

paraît  plonger  fous  terre,  pour  ne  laifTer  paroître  que  le  granit  en  décompofition,  un  fable 

quartzeux  ,  &  une  argille  blanche  minacée  afTez  graffe  &  duftile  ,  qui  pourroit  être  encore 

un  produit  de  la  décompofition  du  fcldfpath.  Ces  matières  forment  les  côteaux  adofles  à  la 

montagne ,  dans  lesquelles  les  eaux  pénètrent  facilement  &  ouvrent  des  gorges  &  des  vallées 
profondes.  La  Ville  de  Miette  étoit  bâtie  fur  ces  côteaux. 

Sur  le  revers  de  cette  montagne ,  c'eft-à-dire  fur  fa  croupe  du  côté  du  nord ,  depuis  le 

Fleuve  Angitoia  jufqu'au  Cap  Zambrone ,  le  noyau  paraît  être  un  mélange  de  granit,  de  roches 

feuilletées  &  glanduleufes ,  &  de  roche  de  corne  noire,  parmi  lefquelles  domine  une  roche 

noirâtre  micacée  contenant  une  quantité  immenfe  de  grenats  cryftallifés  confufément,  &  mêlés 

quelquefois  de  pyrites  (i).  Ces  grenats  par  leur  trituration  ont  formé  un  très -beau  fable 

voyages,  l'eTpèce  fe  refTent  en  quelque  manière,  des  courtes 
&  de  la  fréquentation  des  hommes  dans  les  pays  étrangers. 
Les  hommes  font  grands ,  les  femmes  font  jolies  ,  &  ont  un 
teint  rrès-blanc  ;  quelques-unes  ont  les  yeux  bleus.  La  beauté 
des  femmes  de  ce  Village  elt  cite'e  dans  tous  les  environs. 
Une  autre  chofe  aufli  fingulière  ,  c'eft  que  l'exemple  de 
Paraghdia  ne  fe  communique  pas  à  la  Ville  de  Tropca,  qui 
n'en  eti  qu'à  demi-lieue,  Si  que  toute  l'indullrie  de  la  Calabre foit  renfermée  dans  ce  petit  Bourg. 

(  i  )  Cette  roche  feuilletée  &  micacée  ,  contenant  des 
grenats ,  prouve  que  fes  parties  eonftituantes  ont  été  pétries 
enfemble ,  &  ont  été  précipitées  en  même-temps  du  fluide 
qui  les  tenoit  diffames.  Dans  quelques-unes ,  le  fond  de  la 
pierre  eft  comme  une  pâte  de  la  nature  du  grenat ,  qui  enve- 

loppe le  mica.  Ailleurs  le  grenat  a  fa  forme  cryftallifée 
particulière  ,   &  eft  enféveli  dans  le  mica  qui  le  con- 

1 
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rougcâtre,  qui  fe  trouve  au  bord  de  la  mer,  &  qui  eft  prefque  entièrement  compofé  de  leurs 
fragmens.  Dans  la  partie  fupérieure  de  la  montagne,  au-deifus  des  roches  que  je  viens  de 
défigner,  il  y  a  des  pierres  calcaires  micacées,  &c  enfin  des  pierres  calcaires  coquillaires. 

La  Ville  du  Pbtfpt  adoffée  à  ces  roches  noires  fchifteufes  &c  granitiques,  eft  bâtie  fur  un 

rocher,  qui  s'avance  dans  la  mer,  &  qui  eft  enveloppé,  dans  fa  partie  extérieure,  par  une 
aglutination  de  fable  calcaire  &c  quartzeux ,  mêlé  de  corps  marins.  J'y  ai  trouvé  de  très-beaux 
cchinices.  Cette  efpèce  de  concrétion  ,  formant  une  mafTe  peu  folide  ,  eft  prefque  femblable  à 

celle  de  Tropea  ;  elle  eft  adhérente  à  d'autres  rochers  fchifteux  de  la  même  montagne.  Elle  fe 
recouvre,  par  le  concours  de  l'humidité  ,  d'une  efpèce  de  croûte  ou  moufle  noirâtre,  qui  a 
rrompé  l'œil  de  M.  le  Chevalier  Hamlhon  ;  il  a  cru  y  voir  un  tuf  volcanique.  Je  puis  affurer, 
après  l'examen  le  plus  réfléchi,  &  après  des  recherches  fort  exactes,  que  dans  toute  cette 
partie  de  la  Calabre  ii  n'y  a  pas  le  moindre  veftige  des  produits  du  feu. 

Pour  fuivre  l'examen  des  montagnes  qui  entourent  la  plaine ,  il  me  refte  à  déterminer  la 
nature  du  corps  de  montagne ,  qui  fe  termine  en  face  de  Meffine,  Se  qui  borde  la  côte  ,  depuis 
le  Peno  jufqu'à  Bagnard,  en  fuivant  le  contour  du  Promontoire,  qui  par  fon  étranglement 
a  formé  le  Phar  ,  &  contre  lequel ,  dans  la  partie  du  nord-oueft ,  eft  bâtie  la  Ville  de  Scïlia. 
Le  noyau  eft  encore  ici  un  granit  recouvert  de  roches  feuilletées  &  micacées,  il  eftfurmonté 
dans  quelques  endroits  par  des  pierres  calcaires  &  pierres  fablonneufes  tendres. 

Le  fchifte  micacé  Se  le  fchifte  argilleux  dominent  dans  les  montagnes  qui  environnent  les 
riches  campagnes  de  Reggio  (i),  &  qui  fe  prolongent  jufqu'au  Cap  Spartivento.  Ces  fchiftes 
font  traverfés  par  des  filons  de  quartz  &  des  filons  métalliques.  On  y  avoit  tenté  l'exploitation 
d'une  mine  de  plomb  tenant  argent,  qui  enfuite  a  été  abandonnée. 

Le  revers  des  Apennins,  c'eft-à-dire  la  partie  qui  regarde  l'eft,  préfente  un  afpecr  moins 
décharné ,  moins  aride  que  la  face  de  l'oueft.  Les  pentes  font  moins  rapides  ,  &  les  croupes 
font  couvertes  de  bois.  Les  montagnes  paroifTent  moins  hautes,  parce  qu'elles  font  accompagnées 
de  montagnes  du  fécond  ordre,  &  de  collines  qui  defeendent  jufqu'à  la  mer,  dont  le  centre 
de  la  chaîne  eft  beaucoup  plus  rapproché  que  dans  la  partie  oppofée  (2).  Cette  côre  offre 
une  fuite  de  fîtes  variés  ,  &  de  portions  charmantes  &:  pittorefques.  Les  campagnes  y  font 
d'une  extrême  fertilité;  il  y  a  peu  de  plaines,  mais  les  vallons  font  délicieux  ;  les  coteaux 
font  couverts  de  mûriers  &  d'arbres  fruitiers ,  &  les  oliviers  y  étant  moins  nombreux  que 
dans  la  partie  de  l'oueft  3  la  verdure  y  a  plus  de  fraîcheur  Se  d'agrément.  Le  centre  ou  le 
noyau  des  montagnes  fecondaires  &  des  collines  eft  folide  ,  le  fchifte  &c  la  pierre  calcaire  y 
régnent  ;  ils  y  font  traverfés  de  quelques  filons  métalliques. 

(1)  La  Ville  de  Reggio,  fituée  à  l'extrémité  Je  la  Calabre, 
eft  dans  une  polition  délicieufe.  Les  montagnes  qui  l'entourent 
font  couvertes  des  arbriffeaux,  dont  nous  nous  fervons  en 
France  pour  la  décoration  de  nus  parterres,  &  qui,  prefque 
toujours  en  fleurs  ,  font  un  effet  charmant.  Tels  font  les 
lauriers-rofcs,  les  genêts  odorants,  &c.  :  les  plaines  &  les 
vallons  font  d'une  fertilité  qui  furprend  toujours,  &  qu'ils doivent  à  la  grande  abondance  des  eaux.  On  ne  creufe  nulle 
part  dans  le  fable  du  rivage,  à  deux  &  trois  pieds  de  pro- 

fondeur ,  que  l'on  ne  trouve  de  l'eau  douce.  Cette  eau 
defeend  des  montagnes,  filtre  à  travers  le  fol ,  &  entretient 
ainlî  une  fraîcheur  &  une  humidité  qui  rendent  la  végétation 
extrêmement  abondante.  Un  grand  nombre  de  forêts  à'Agruni 
décorent  les  campagnes  de  Rtggio  ,  offrent  des  promenades 

Vol  IK 

charmantes ,  &  fournirent  un  objet  de  commerce  affez  con- 
fidérable  par  leurs  fruits  &  leurs  eifences.  On  fe  fert  en  It..lie 
du  mot  Agrumi  comme  d'un  nom  générique,  pour  exprimer 
collectivement  tous  les  arbres  de  l'efpèce  des  orangers, 
cédrats,  citronniers,  bergamotes ,  &c. 

Ci)  On  pourroit  fuppofer  que  dans  les  temps  anciens  ,  les 
mouvemens  de  la  mer,  de  l'oueft  à  l'eft,  éroier.r  plus  con- fidérables  &  plus  fréquens  que  dans  la  partie  oppofée,  puifque 
d'un  côté  de  la  chaîne  ,  elle  a  entaffé  ,  au  pied  des  montagnes 
beaucoup  de  fable  &  de  déiriius  des  fommets  fupérieuts, 
dont  elle  a  formé  ce  que  j'ai  décrit  fous  le  nom  de  Plaint , 
pendant  qu'à  l'eft,  elle  baigne  encjre  immédiatement  le  pied 

:  fans  y  avoir  formé  d'attériffement. 
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La  partie  de  la  chaîne  des  Apennins ,  qui  pafTe  à  travers  Plfthme  ou  l'étranglement  formé 
par  les  Golfes  de  Sdintc-Euphemïe.  &  de  Squïlacc ,  eft  encore  un  compofé  de  granit ,  de  roche 
feuilletée  &c  de  fchifles ,  couverts  en  quelques  endroits  par  la  pierre  calcaire  ;  ce  n'eft  qu'au-delà 
de  Nïcajiro  &c  de  Catan^aro  ,  que  toutes  ces  fubftances  fe  cachent  fous  la  pierre  calcaire  qui 
leur  eft  fubftituée  dans  toute  la  partie  fupérieure  de  cette  chaîne  ,  pour  ne  plus  fe  montrer 
que  dans  les  laves  &  déjections  du  Véfuve ,  Se  dans  les  productions  volcaniques  de  la  campagne 
de  Rome  &c  de  la  Tofcane  :  le  feu  des  Volcans  allant  les  arracher  à  une  très-grande  profondeur. 

Il  réfulte  de  cet  examen  général ,  que  la  Calabre  a  prefque  par-tout  le  granit  pour  fondement, 
que  c'eft  fous  cette  bafe  ,  qui  paroît  inébranlable ,  qu'étoit  le  foyer  des  tremblemens  de  terre  (i), 
ou  au  moins  que  c'eft  deffous  ces  matières  folides  qu'ont  agi  les  forces  qui  ont  occafionné  les 
grands  ébranlemens  des  furfaces  ;  que  dans  aucune  partie  de  cette  Province,  il  n'y  a  veftiges 
de  Volcans;  que  je  n'ai  trouvé  aucunes  matières  altérées  par  les  feux  fouterrains ,  ni  dans 
les  montagnes ,  ni  dans  les  pierres  roulées  par  les  torrens  ;  qu'il  n'y  a  dans  cette  Province 
ni  laves  ,  ni  tufs ,  ni  feories  d'aucunes  efpèces.  Je  n'ai  vu ,  dans  l'intérieur  de  la  plaine  ,  que 
deux  fources  d'eaux  hépatiques  froides  ;  il  y  aune  fource  abondante  d'eau  thermale  fulfureufe 
auprès  de  Sainte-Euphemie  >  au-delà  de  la  prefqu'Ifle  ;  mais  je  ne  puis  regarder  ni  les  unes, 
ni  les  autres  comme  indices  du  feu  ,  puifque  la  décompofition  fpontanée  des  pyrites  fuffit 

pour  les  produire.  J'infifte  fur  cet  objet  pour  détruire  l'opinion  de  ceux  qui  fuppofent  des 
feux  recelés  fous  cette  Province  :  ils  s'y  feroient  connoître  par  des  phénomènes  moins 
équivoques  s'ils  y  exiftoient  ;  ck  il  n'y  a  dans  la  plaine  ,  &c  dans  les  montagnes  qui  l'entourent , 
au  moins  dans  celles  qui  en  forment  le  quadre ,  ni  mines ,  ni  matières  fulfureufes ,  ni  bitumes , 
quoique  les  Hiftoriens  du  pays  prétendent  le  contraire.  Le  granit  fe  montre  à  découvert  dans 
prefque  toute  cette  ceinture ,  6c  le  fol  inférieur  n'eft  qu'un  compofé  d'argille ,  de  fable  Se 
de  cailloux. 

Quoique  les  tremblemens  de  terre  fe  foïent  fuccédes  ,  prefque  fans  aucune  interruption , 

depuis  le  5  Février  jufqu'au  mois  d'Août  fuivant,  on  peut  leur  fixer  trois  époques  diflinctes, 
relativement  aux  lieux  fous  lefquels  ils  ont  agi  le  plus  violemment ,  &  aux  effets  qu'ils  ont 
produits.  La  première  comprendra  les  fecouffes ,  depuis  le  5  Février  jufqu'au  7  du  même 
mois  exclufivement  ;  la  féconde  renfermera  celle  du  7  Février  à  une  heure  après  midi ,  & 

toutes  celles  dont  elle  fut  fuivie  jufqu'au  28  Mars  3  &c  l'autre  enfin,  toutes  celles  qui  furent 
poftérieures  à  cette  époque. 

La  fecouffe  terrible  pour  la  plaine  de  Calabre ,  celle  qui  enfévelit  fous  les  ruines  des  Villes 
plus  de  vingt  mille  Habitans ,  arriva  le  5  Février  à  midi  &  demi.  Elle  dura  deux  minutes,  & 
ce  court  efpace  de  temps  lui  fuffit  pour  tout  renverfer  ,  pour  tout  détruire.  Je  ne  puis  mieux 

rendre  compte  de  fes  effets  ,  qu'en  fuppofant  fur  une  table  plufieurs  cubes  formés  de  fable 
humecté  &c  taffé  avec  la  main ,  placés  à  peu  de  diftance  les  uns  des  autres.  Alors ,  en  frappant 
à  coups  redoublés  fous  la  table,  &  la  fecouant  en  même-temps  horizontalement  ék  avec 
violence  par  un  de  fes  angles ,  on  aura  une  idée  des  mouvemens  violens  &c  différens  dont 
la  terre  fut  pour  lors  agitée.  On  éprouva  en  même-temps  des  foubrefauts ,  des  ondulations 
dans  tous  les  fens ,  des  balancemens  &  des  efpèces  de  tournoiemens  violens.  Auffi  rien  de 

(0  Je  me  fers  des  mots  de  foytn ,  de  court  d'txphfion ,  non  que  je  croye  que  la  caufe  première  des  tremblemens  de  terre  aie 
jamais  réiidé  dans  la  Calabre  ;  mais  feulement  pour  m'aider  à  en  expliquer  les  effets,  jufqu'à  ce  que  j'aie  déduit ,  des  phénomènes 
eux-mêmes ,  la  caufe  de  l'agitation  du  fol  de  cette  malheuteufe  Province. 
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tout  ce  qui  étoit  édifie  ne  pur  réfifter  à  la  complication  de  tous  ces  mouvemens.  Les  Villes 
fie  toutes  les  maifons  éparfes  dans  la  campagne  furent  rafées  dans  le  même  inftant.  Les 
fondemens  parurent  être  vomis  par  la  terre  qui  les  renfermoit.  Les  pierres  furent  broyées 
fie  triturées  avec  violence  les  unes  contre  les  autres  ,  Se  le  mortier  qui  les  réunifiait  fut 
réduit  en  poudre.  Ce  tremblement  de  terre ,  un  des  plus  violens  qui  aient  jamais  exifté ,  arriva 
fans  avoir  été  préludé  par  des  fccoulTes  moins  violentes  &  fans  que  rien  l'ait  annoncé.  Tel 
l'effet  fubit  d'une  mine.  Quelques-uns  prétendent  cependant  qu'un  bruit  fourd  fie  intérieur 
fe  fit  entendre  prcfqu'en  même-temps.  Mais  qui  peut  ajouter  foi  aux  ci rcon (lances  racontées 
par  ceux  qui  fe  trouvèrent  expofés  à  toute  la  rigueur  de  ce  terrible  fléau.  La  terreur  fie  le 

defir  de  fe  fauver  furent  les  deux  premiers  fentimens  qu'éprouvèrent  ceux  qui  étoient  renfermés 
dans  les  maifons.  Un  inftant  après ,  le  fracas  de  la  chiite  des  édifices  fie  la  pouflière  ne  leur 
permirent  plus  de  rien  voir ,  de  rien  entendre ,  ni  même  de  réfléchir.  Un  mouvement  machinal 
fit  échapper  ceux  qui  fe  fauvèrent  ;  les  autres  ne  recouvrèrent  le  fentiment  de  leurs  maux  que 
lorfque  la  première  fecoufle  fut  ceflee.  Je  ne  chercherai  point  à  peindre  l'effroi ,  le  filence , 
le  défefpoir  qui  fuccédèrent  à  cette  terrible  cataflrophe.  Le  premier  mouvement  fut  celui 
de  la  joie  de  vivre  encore  j  le  fécond  fut  de  défolation.  Détournons  les  yeux  de  ce  fpeélacle 
d'horreur  ;  laiffons  à  d'autres  les  détails  des  malheurs  particuliers  Se  de  leurs  circonftances 
fingolières,  fie  atrachons-nous  aux  feuls  effets  phyfiques. 

Les  foubrefauts  les  plus  violens  furent  reiïentis  dans  les  territoires  d'Opida  Se  de  Santa 
CrifimOé  C'eft-là  auffi  où  furent  les  plus  grands  bouleverfemens  ;  ce  qui  a  fait  fuppofer  que 
ces  Villes  étoient  placées  à-peu-près  fur  le  foyer  ou  dans  le  centre  de  Texplofion.  Mais  je 
ne  dirai  pas,  comme  tous  les  autres  l'ont  répété,  que  l'effet  des  tremblemens  de  terre  Se  les 
ruines  qu'ils  ont  occafionnés  ,  ont  été  en  raifon  inverfe  de  l'éloignement  de  ce  centre,  fie 
que  plus  étoient  grandes  les  diftances,  moins  grandes  étoient  les  ruines.  Dans  cette  fuppofition, 
les  Villes  deSiderno,  Groteria  Se  Gerace,  qui  ne  font  pas  plus  éloignées  d'Opido  ou  de  Sta  Crijîina, 
que  Rofarno  fie  Polijlcna ,  auroient  éprouvé  un  même  fort.  Les  Villages  de  Mamola ,  Agnana  fie 
CanoLi ,  qui  en  font  beaucoup  plus  près  ,  auroient  été  rafés.  Mais  tous  ces  lieux  étoient  fur 

des  hauteurs  de  l'autre  côté  de  la  chaîne,  Se  quoiqu'ils  fonfc-îfTenr  beaucoup  de  la  fecoufle 
du  5  Février  ,  ils  ne  furent  ni  renverfés  ni  détruits  ;  on  ne  peut  en  rien  comparer  leur  fort 
avec  celui  des  Villes  de  la  Plaine,  Je  dirai  avec  plus  de  raifon ,  que  tout  ce  qui  étoit  enfermé 
dans  I  .nceinte  des  montagnes  ci-deffus  décrites ,  fut  détruit  ;  fie  que  tout  ce  qui  étoit  placé 
fur  le  folide ,  au-deflus  de  la  plaine  ,  Se  fur  les  croupes  des  montagnes  qui  l'entourent ,  ne 
fut  pas  à  beaucoup  près  auffi  maltraité. 

L'effet  général  du  tremblement  de  terre  ,  fur  le  terrein  argillo-fablonneux  de  la  plaine  de 
Calabre ,  qui  tel  que  je  l'ai  décrit,  n'a  point  de  confiftanec  ,  fut  d'augmenter  fa  denfité  en 
diminuant  fon  volume,  c'eft-à-dire  de  le  taffer  ;  d'établir  des  talus  par-tout  où  il  y  avoit  des 
efearpemens  ,  ou  des  pentes  rapides  ;  de  détacher  toutes  les  mafTes ,  ou  qui  n'avoient  pas 
fuffifamment  de  bafe ,  ou  qui  n'étoient  retenues  que  par  une  adhérence  latérale  ;  fie  de  remplir 
les  cavités  intérieures.  Il  s'eniuivit  que  dans  prefque  toute  la  longueur  de  la  chaîne,  les  rerreins 
qui  étoient  appuyés  contre  le  granit  de  la  bafe  des  monts  Caulone ,  Efope  ,  Sagra  Se  Afpramonts , 
glifi>èrent  fur  ce  noyau  folide ,  dont  la  pente  eft  rapide  ,  Se  defeendirent  un  peu  plus  bas.  Il 
s'établit  alors  une  fente  de  plufieurs  pieds  de  large  fur  une  longueur  de  huit  à  dix  milles,  entre 
le  terrein  folide  Se  le  terrein  fablonneux  ;  fie  cette  fente  règne  prefque  fans  difeontinuité,  depuis 
Saint-George ,  en  fuivant  le  contour  des  baies ,  jufque  derrière  Saintc-Crijline,  Plufieurs  terreins , 
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en  coulant  ainfi ,  ont  été  portes  a(Tez  loin  de  leur  première  pofition  ,  &c  font  venus  en  recouvrir 
d'autres,  affez  exactement  pour  les  faire  difparoître  (i).  Des  champs  entiers  fe  font  abaiiïés 
confidérablement  au-deflous  de  leur  premier  niveau  ,  fans  que  ceux  qui  les  environnoient 
aient  éprouve  le  même  changement,  ôc  ils  ont  formé  ainfi  des  efpèces  de  baiïlns  enfoncés, 
tel  celui  qui  efl  au-delïus  de  Cafal  Nuovo  ;  d'autres  champs  fe  font  inclinés.  Des  fentes  &c  des 
fiffures  ont  traverfé,  dans  toutes  les  directions ,  les  plateaux  ôc  les  coteaux  ;  mais  ordinairement 
elles  font  parallèles  au  cours  des  gorges  qui  les  environnent.  On  rencontre  ces  fentes  à  chaque 

pas ,  dans  les  vaftes  champs  d'oliviers ,  entre  Polïjlena  Ôc  Sinopoli.  Mais  ce  fut  principalement 
fur  les  bords  des  efearpemens ,  qu'arrivèrent  les  plus  grands  défordres  ôc  les  plus  grands 
bouleverfemens.  Des  portions  confidérables  de  terreins,  couverts  de  vignes  ôc  d'oliviers,  fe 
détachèrent,  en  perdant  leur  adhérence  latérale  ,  ôc  fe  couchèrent  d'une  feule  mafTe  dans  le 
fond  des  vallées ,  en  décrivant  des  arcs  de  cercle  ,  qui  ont  eu  pour  rayon  la  hauteur  de 

l'efcarpement  ;  tel  un  livre  pofé  fur  fa  tranche  ,  qui  tombe  fur  fon  plat.  Alors  la  portion 
fupérieure  du  terrein  fur  laquelle  étoient  les  arbres  ,  s'efl  trouvé  jettée  loin,  de  fon  premier 
fite,  ôc  efl  reliée  dans  une  pofition  verticale.  J'ai  vu  des  arbres  qui  ont  continué  à  pouffer,  ôc 
qui  même  ne  paroiffent  pas  avoir  fouffert ,  quoique  depuis  un  an  ils  foient  dans  une  pofition 
fi  contraire  à  la  perpendicularité  qu'ils  affectent  toujours.  Ailleurs,  des  mafïifs  énormes  rompant 
également  leur  adhérence  latérale  ,  ont  coulé  fur  la  pente  des  talus  inférieurs  ôc  font  defeendus 

dans  les  vallées  ;  à  la  force  d'impulfion  qu'ils  avoient  reçu  par  leur  chute ,  ils  joîgnoient  celle 
de  la  pouffee  des  terres  qui  s'ébouloient  derrière  eux  ,  ce  qui  leur  permertoir  de  parcourir 
d'affez  grands  efpaces  en  confervant  leur  forme  Ôc  leur  pofition  ;  ôc  après  avoir  donné  le  fpeclacle 
de  montagnes  en  mouvement ,  ils  font  reliés  au  milieu  des  vallées.  Il  efl  effentiel  de  faire 
remarquer  que  le  terrein  fablonneux  de  la  plaine  ne  formant  pas  une  ma  (Te  dont  les  parties 
fulTcnt  liées  enfemble  ,  étoit  mauvais  propagateur  du  mouvement  ;  de  manière  que  la  partie 

inférieure  en  recevoit  plus  qu'elle  n'en  tranfmettoit  aux  furfaces.  Cela  a  fait  que  les  éboulemens 
ont  prefque  toujours  commencé  par  le  bas  ;  Ôc  que  les  bafes  manquant  ôc  s'échappant  à  la 
manière  des  fluides  de  defTous  les  corps  qu'elles  foutenoient ,  ces  corps  fe  font  affaifles  ôc 
détachés  en  très-grandes  maffqs  «des  terreins  dont  ils  formoient  continuité.  Les  furfaces  des 
terreins  étant  fortement  liés  par  l'entrelaffement  des  racines  des  arbres  ,  ôc  par  l'épaiffeur  ôc 
la  ténacité  de  la  couche  de  terre  végétale  &  argïlleufe  ,  il  n'efl  point  fmgulier  que  beaucoup 
de  ces  terreins  fe  foient  confervés  prefque  entiers,  malgré  les  chûtes,  les  chocs  violens  &c 

les  longs  trajets  qu'ils  ont  fait.  Mais  fuivons  les  effets  de  la  fecoufle  du  5  Février. 
Lorfque  l'éboulement  a  commencé  par  la  partie  fupérieure  de  l'efcarpement,  ôc  Iorfque  les 

furfaces  des  terreins  fe  font  brifées  en  fragmens  ,  qui  fe  détachoient  à  mefure  que  la  bafe 
manquoit  ,  le  bouleverfement  a  été  total.  Les  arbres ,  à  moitié  enterrés ,  prefentent  leurs 
racines  ou  leurs  têtes ,  ôc  fi  les  matériaux  ôc  les  charpentes  des  maifons  détruites  fe  font 

Ci)  Les  accidens  de  ce  genre  ont  donné  Heu  à  des  queftions 
fingulières;  il  a  fallu  décider  à  qui  appartenoient  les  terreins 
qui  en  avoient  enfévelis  d'autres.  En  général  les  tremble  mens de  terre  de  la  Calabre  ont  occalionné  les  plus  grandes  révo- 

lutions dans  la  fortune  des  Particuliers.  On  y  a  vu  les  jeux 
les  plus  Imguliers  du  fort  &  du  hazard.  Pluiieurs  de  ceux 
dont  tous  les  biens  étoient  en  mobiliers,  en  contrats  ,  ou  en 
comptant ,  fe  font  trouvés  réduits  à  la  mendicité  ,  quelles  que 
fuflent  leurs  ncheflçs  antérieures.  D'autres  ont  été  appelles  à 

des  héritages  qui  ne  pouvoient  jamais  entrer  dans  leurs  cfpé- 
rances,  &  qui  ne  leur  appartiennent  que  par  la  perte  entière 
des  familles  les  plus  nombreufes.  Prefque  tous  les  gens  riches 
ont  perdu;  prefque  tous  les  pauvres  ont  gagné.  Ceux-ci, 
outre  les  profits  du  pillage,  taxèrent  eux-mêmes  les  mains 
d'œuvre  à  un  prix  exorbitant.  Le  befoin  qu'on  avoit  d'eux 
pour  conilruire  des  baraques  ,  ou  pour  fauver  ce  que  recéloient 
les  ruines,  fit  qu'on  les  paya  tout  ce  qu'ils  demandèrent mêlés 
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mêles  avec  ces  débris  de  montagnes,  on  ne  reconnoît  plus  rien  de  ce  qui  étoit  ;  Se  le  tout 
ne  préfente  que  l'idée  du  cahos. 

Il  eft  arrivé  quelquefois  qu'un  rerrein  ,  à  qui  fa  chiite  &  l'inclination  du  talus ,  qui  s'étoit 
formé  fous  lui  ,  avoient  donné  une  grande  force  de  projection ,  a  rencontré  &  franchi  de 
petites  collines  qui  étoient  fur  fon  paffage  ,  les  a  recouvert ,  &c  ne  s'efl  arrêté  qu'au-delà. 
Si  ce  même  terrein  ,  rencontrant  la  côte  oppofée ,  frappoit  violemment  contre  ,  il  fe  relevoit 
Un  peu  Se  formoit  une  efpèce  de  berceau.  Lorfque  les  bords  oppofés  d'une  Vallée  fe  font 
écroulés  en  même-temps ,  leurs  débris  fe  font  rencontrés ,  leur  choc  les  a  foulevé ,  &  ils  ont 
formé  des  monticules  dans  le  centre  de  l'efpace  qu'ils  ont  comblé.  L'effet  le  plus  commun, 
celui  dont  on  voit  un  très  -  grand  nombre  d'exemples  dans  les  territoires  t^Opido  Se  de 
Sainte-  Cnfiine ,  fur  les  bords  des  Vallées  ou  gorges  profondes  dans  lefquelles  coulent  les 
Fleuves  MaïJiJ  Birbo  Se  Tricucio ,  cfl  celui  qui  s'obferve  ,  lorfque  la  bafe  inférieure  ayant 
manqué  j  les  terreins  fupérieurs  font  tombés  perpendiculairement  6c  fucceffivement  par  grandes 
tranches  ou  bandes  parallèles  ,  pour  aller  prendre  une  pofition  refpeéKve  ,  femblable  aux 

marches  d'un  amphithéâtre  ;  le  plus  bas  gradin  eft  quelquefois  à  trois  ou  quatre  cents  pieds 
au-defTbus  de  fa  première  pofition.  Telle  une  vigne ,  entre  autres ,  fituée  fur  le  bord  du  Fleuve 
Tricucio  ,  auprès  du  nouveau  Lac  ,  s'eft  dîvifée  en  quatre  parties ,  qui  fe  font  mifes  en  terrafTes 
les  unes  au-deftus  des  autres,  Se  dont  la  plus  baiTe  eft  tombée  de  quatre  cents  pieds  de 
hauteur. 

Les  arbres  &  les  vignes  qui  étoient  fur  les  terreins,  dont  la  maffe  entière  s'eft  déplacée, 
n'ont  point  fouffert.  Les  hommes  même,  qui  s'y  font  trouvés,  les  uns  deifus  les  arbres,  les 
autres  à  leurs  pieds  travaillant  le  fol,  ont  été  voitures  pendant  plufieurs  milles  fans  recevoir 

aucun  mal.  On  m'en  a  cité  plufieurs  exemples  qui  font  confignes  dans  les  relations. 
Les  effets  des  éboulemens  ont  été  d'étrangler  ou  de  combler  les  Vallées  par  la  rencontre 

&c  la  réunion  des  bords  oppofés,  de  manière  à  obftruer  le  paffage  des  eaux  &c  à  former  un 

grand  nombre  de  Lacs  ;  d'applanir  des  terreins  coupés  par  des  gorges  ;  de  tranfporter  fur  les 
pofleffions  des  uns  ,  les  héritages  des  autres  3  de  couper  les  communications ,  6c  de  donner  à 
tout  le  pays  une  face  nouvelle. 

Les  autres  phénomènes ,  produits  par  la  première  fecouiTe  Se  dépendans  d'une  même  caufe, 
furent  la  fufpenfion  dans  le  cours  des  eaux  ,  le  defféchement  inftantané  de  quelques  rivières  & 

leur  accroiffement  le  moment  d'après.  L'explication  de  ces  faits  fe  déduit  facilement  des 
foubrefauts  violens  de  bas  en  haut ,  qu'éprouvoit  alors  la  terre.  Le  centre  de  la  plaine  étoit 
foulevé ,  la  pente  des  eaux  inférieures  étoit  augmentée  Se  elles  couloient  avec  plus  de  rapidité. 

Les  eaux  fupérieures,  retenues  par  une  efpèce  de  digue,  reftoient  en  ftagnation  ;  mais  l'effet 
cefTé,  les  niveaux  fe  rétablifToient,  Se  les  eaux  un  peu  accumulées  couloient  troubles.  On  vit, 

dans  plufieurs  endroits,  des  eaux  jaillifTantes  qui  s'élevèrent  à  plufieurs  pieds  de  hauteur  Se 
qui  portoïent  avec  elles  du  fable  Se  du  limon.  Les  fources  furent  toutes  plus  abondantes. 
Quelques  eaux  fulphureufes  6c  hépatiques  parurent  pendant  quelques  jours ,  Se  tarirent  enfuite. 

Ces  phénomènes  font  tous  l'effet  du  taffement.  Toutes  les  fources  ont  leur  réfervoir  intérieur; 
eaucoup de  cavités és  fouterraines  font  pleines  d'eaux  croupiffantes ,  qui  y  acquièrent  un  goût 

&c  une  odeur  d'hépar ,  foit  par  la  putréfaction,  foit  par  la  décompofition  des  pyrites.  Si  par 
le  refferrement  du  fol ,  ou  par  la  chute  de  quelques  corps  fupérieurs,  les  réfervoirs  diminuent 
de  capacité ,  il  faut  que  les  eaux  s'échappent  ;  elles  s'élancent  avec  d'autant  plus  de  force  que 
la  comprefTion  latérale  eft  plus  violente,  Se  elles  entraînent  avec  elles  les  corps  qui  leur  font 
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mêlés.  Cette  augmentation  des  fources  efl  encore  une  caufe  de  FaccroifTement  des  rivières. 
Perfonne  n'a  pu  me  dire  d'une  manière  précife  ,  fi  les  eaux  hépatiques ,  qui  coulèrent  pour 
lors  ,  étoient  froides  ou  chaudes.  Celles  que  j'ai  vu  Se  qui  fe  mêlent  encore  maintenant  avec 
les  eaux  du  Fleuve  Vacari  près  Polijîena  y  6c  celles  du  Fleuve  Tricucio  près  Opido  font  froides. 

Le  phénomène  des  eaux  jailliiïantes  efl  particulier  à  la  première  fecoufFe;  il  n'a  point  eu  heu 
dans  les  autres ,  parce  que  le  fol  avoit  pris  toute  la  denfité  &c  le  reiTerremenr  qu'il  pouvoit 
recevoir. 

D'ailleurs  dans  tout  le  pays  que  j'ai  parcouru,  malgré  les  recherches  les  plus  exactes,  je 
n'ai  trouvé  ni  indices ,  ni  témoignages  qui  m'indiquâfTent  un  dégagement  ou  des  courans  de 
vapeurs  fouterraines  ,  point  de  vertiges  de  feu  ou  de  flamme.  Tous  les  faits  dans  ce  genre , 
rapportés  dans  beaucoup  de  relations ,  font  contredits  par  le  témoignage  même  de  ceux  qui 
y  font  cités.  Il  efl:  facile  de  faire  dire  tout  ce  qu'on  defire ,  par  des  Payfans  encore  remplis 
de  terreur ,  &c  qui  ne  prennent  point  d'intérêt  aux  circonflances  dont  on  leur  demande  les 
détails.  Il  efl  aifé  de  leur  faire  répondre  ouï,  à  toutes  les  queftions  qu'on  leur  fait.  Ce  font 
toujours  des  efpèces  de  demi-favans ,  qui  ont  ajouté,  à  leurs  relations,  les  circonflances  les 
plus  fingulières  Se  les  plus  contradictoires  ;  parce  qu'ils  ont  voulu  attribuer  aux  tremblemens 
de  terre  actuels ,  tous  les  phénomènes  dont  ils  avoient  quelques  notions  &c  qu'ils  favoient 
être  arrivés  pendant  des  évènemens  femblables.  D'ailleurs  la  plupart  d'entre  eux  avoit  un 
petit  fyflême  à  foutenir,  &  ils  ont  voulu  arranger  les  faits,  pour  les  faire  enrrer  dans  le 

cadre  qu'ils  leur  avoient  préparé  d'avance. 
Parcourons  rapidement  les  Villes  qui  ont  été  renverfées  par  cette  première  fecouffe  ,  Se 

voyons  qnelles  ont  été  les  principales  circonflances  de  leur  deflruction. 
Rofarno ,  petit  Bourg  fur  une  colline  fablonneufe,  à  peu  de  diflance  du  Fleuve  Metramo , 

a  été  renverfé  ;  on  peut  même  dire  rafé.  Le  Château  du  Prince ,  les  Eglifes  &c  les  maifons 
offrent  des  monceaux  de  ruines ,  à  l'exception  de  quelques  maifons  baffes ,  qui  font  toutes 
lézardées ,  &c  de  quelques  pans  de  murs  qui  fe  foutiennent  encore  en  l'air. 

Le  Fleuve  Metramo  fufpendir  un  infiant  fon  cours ,  auprès  du  pont  de  Rofarno  ;  un  moment 

après  fes  eaux  furent  plus  abondantes  &c  troubles.  On  prétend  même  qu'il  fut  à  fec  pendant 
quelques  minutes  (i). 

Polijîena,  Ville  affez  gtande ,  riche,  peuplée,  étoit  bâtie  fur  deux  coteaux  fablonneux, 

divifés  par  une  rivière  un  peu  encaiffée.  Elle  a  été  abfolument  rafée  (2).  Il  n'y  fubfifle  pas 

(0  La  plaine  qui  eft  fur  la  rive  droite  du  Fleuve  Metramo 
auprès  du  pont  eft  condamnée  à  être  ftérile  par  les  inondations 
d'un  torrent,  qui  la  recouvre  chaque  année  de  fable  &  de 
vafe ,  &c  qui  en  fait  un  terrein  marécageux  où  l'air  eft  détec- table. Quelques  dépenfes  furriroient  pou:  former  un  lit  à  ce 
torrent  &  pour  l'y  contenir.  Mais  le  Gouvernement  ne  daigne 
pas  s'occuper  de  ces  petits  détails  d'adminijlration. 

t»  J'avois  vu  Mefmt  fit  Rtggio  ;  j'avois  gémi  fur  le  fort  de 
ces  deux  Villes  ;  je  n'y  avois  pas  trouvé  une  maifon  qui  fût 
habitable,  &  qui  n'eût  befoin  d'être  reprife  par  (es  fonde- 
mens  ;  mais  enfin  le  fquélette  de  ces  deux  Villes  fublifte 
encore  ;  la  plupart  des  murs  eft  en  l'air.  On  voit  ce  que  ces 
Villes  ont  été.  Mtflîne  préfente  encore  à  une  certaine  diflance 
une  image  imparfaite  de  fon  ancienne  fplendeur.  Chacun 
reconnoit  ou  fa  maifon ,  ou  le  fol  fur  lequel  elle  repofoit. 
J'avois  vu  Tropca  &  Kicotera  dans  lefquelles  il  y  a  peu  de 
maifons  qui  n'aient  reçu  de  très-grands  dommages,  6c  dont 

placeurs  même  fe  font  entièrement  écroulées.  Mon  imagina- 
tion n'alloit  pas  au-delà  des  malheurs  de  ces  Villes.  Mais 

lorfque ,  placé  fur  une  hauteur ,  je  vis  les  ruines  de  Polijîena , 
la  première  Ville  de  la  Plaine  qui  fe  préfentàt  à  moi  ;  lorfque 
je  contemplai  des  monceaux  de  pierres,  qui  n'ont  plus  aucunes 
formes  &  qui  ne  peuvent  pas  même  donner  l'idée  de  ce 
qu'était  la  Ville,  lorfque  je  vis  que  rien  n'éioit  échappé  à  la 
deftruition,  &  que  tout  avoit  été  mis  au  niveau  du  fol,  j'é- 

prouvai un  fentimeut  de  terreur,  de  pitié  ,  d'effroi,  qui 
fufpendît  pendant  quelques  momens  toutes  mes  facultés.  Ce 
fpetcacle  n'étoit  cependant  que  le  prélude  de  celui  qui  alloic 
fe  préfenter  à  moi  dans  le  refte  de  mon  voyage. 

L'impreilion  que  m'a  fait  Mejfine  eft  d'un  genre  tout  diffé- 
rent. Ce  font  moins  fes  ruines  qui  m'ont  frappé  ,  que  la  folitude 

&  le  filence  qui  régnent  dans  fes  murs.  On  eft  pénétré  d'une 
terreur  mélancolique ,  &  d'une  triftelfe  f ombre  ,  lorfqu'on 
traveife  une  grande  Ville,  lorfqu'on  parcourt  tous  fes  quai- 
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une  feule  maifon,  pas  un  pan  de  mur  (,).  Plufieurs  maifons  fe  font  écroulées  dans  le  Fleuve 
fur  le  bord  duquel  le  fol  a  manqué.  Les  murs  épais  &  très-folides  du  Couvent  des  Dominicains 
font  tombés  par  gros  blocs.  Sur  le  coteau  de  la  droite  auprès  des  Capucins ,  le  terrein  s'efi 
beaucoup  affaiiTé  ;  il  y  a  plufieurs  fentes  dans  le  fol ,  &  fon  abaifièmenr  continue  jufqu'au  pied 
de  la  montagne ,  à  une  lieue  de  là.  Dans  tous  les  environs  de  la  Ville  il  y  a  beaucoup  de fHïures. 

Saint -Georges,  petite  Ville  à  une  lieue  &  demie  de  diilance  de  Polijlena  ,  n'a  prefque point  fouffert  de  la  fecouffe  du  5  Février  ,  parce  qu'elle  étoit  bâtie  fur  la  hauteur  &  fituée 
fur  un  rocher  adhérent  à  la  grande  chaîne  des  Apennins.  Elle  reçut  enfuite  plufieurs  dommages confidérables  dans  les  trcmblemens  de  terre  du  7  Février  &  du  28  Mars. 

Cinaue  Frondi  ,  joli  Bourg  à  une  demi  -  lieue  de  diilance  de  Polijlena  ,  dans  une  plaine 
très-fertile,  a  été  entièrement  rafé.  Une  tour  antique,  quarrée  ,  monument  Sarrafin  placé  au centre  du  Bourg,  affez  grande  pour  fervir  de  Château  &  de  logement  au  Seigneur  du  lieu, 
étoit  d'une  extrême  folidité,  tant  par  la  grande  épaifleur  des  murs,  que  par  la  nature  du mortier,  qui  avoir  lié  le  tout  au  point  d'en  faire  une  maffe  auff,  folide  qu'un  rocher  ;  elle  a 
été  renverfée,  Se  en  tombant,  elle  s'eft  brirée  en  plufieurs  gros  blocs,  qui  étonnent  par  leur volume  &  leur  dureté.  Un  de  ces  blocs  contient  un  efcalier  tout  entier.  Il  femble  ici  que  la terre  ait  voulu  vomir  de  fon  fein  les  fondemens  même  des  maifons. 

En  allant  de  Polijlena  à  Cafil  novo ,  diftant  de  deux  lieues ,  on  paiTe  le  Fleuve  Vaecari ,  qui a  creufé  fon  lit  dans  un  fol  tout  de  fable  ;  il  y  a  une  fource  d'eau  fulfureufe  froide  ,  qui  fe 
jette  dans  le  Fleuve  à  peu  de  diltance  de  Polijlena  -,  cette  fource  fur  très-abondante  le  5  Février 
&  jours  fuivans  ;  fon  odeur  croit  auffi  plus  forte  ;  mais  elle  reprit  peu-à-peu  fon  état  naturel. 
Dans  la  campagne  que  traverfe  ce  Fleuve,  &  fur  fes  bords,  il  y  eut  plufieurs  fources  jaillirtantes lors  de  la  première  fecouiïe. 

Cafal  novo  ,  joli  Bourg ,  fitué  dans  une  plaine  agréable  ,  au  pied  de  la  montagne ,  avec  des 
rues  larges  &  alignées  &  des  maifons  battes  (2),  a  été  entièrement  rafé  ;  il  n'y  reiîe  pas  pierre 
fur  pierre.  Tout  a  été  mis  de  niveau  avec  le  fol.  Ce  Bourg  avoir  été  bâti  après  les  rremblemens 
dererre  de  1638  ,  qui  dévaluèrent  la  Calabre.  On  avoir  pris  toutes  les  précautions  qu'on  avoic pu  imaginer ,  pour  lui  faire  éviter  une  ruine  femblable  à  celle  dont  on  étoit  témoin.  Mais 
quoique  fes  rues  fuffenr  très-larges ,  &  les  maifons  très-baffes ,  près  de  la  moitié  delà  population 
fut  ccrafé  fous  fes  ruines.  La  Marquife  de  Gerace ,  Dame  du  lieu ,  &c  tous  ceux  qui  étoïént 
auprès  d'elle ,  furent  victimes  de  cette  fecouffe. 

Tout  le  fol  de  la  plaine  qui  entoure  Cafal  novo  s'eft  affinité.  Cet  abaiffement  efl  fur-tout 
fort  apparent  au-deffus  du  Bourg,  au  pied  de  la  montagne.  Tous  les  terreins  inclinés,  appuyés 
contre  cette  même  montagne ,  ont  gliiTé  plus  bas  ;  en  laiiTant ,  entre  le  terrein  mouvant  &c  le 

tiers ,  fans  rencontrer  être  vivant ,  fans  qu'aucune  voix  vienne 
frapper  vos  oreilles,  fans  entendre  autre  brait  que  le  balan- 

cement de  quelques  portes  &  fenêtres,  attachés  à  des  pans 
de  murs  élevés  &  agitées  par  les  vents.  L'ame  ell  alors  plutôt 
accablée  fous  le  poids  de  ce  qu'elle  éprouve  qu'effrayée;  ia 
catalîrophe  paroit  avoir  frappé  directement  fur  l'elpèce 
humaine ,  &  ii  femble  que  les  ruines  qui  fe  prefentent  ne 
font  que  l'effet  de  la  dépopulation.  Telle  une  Ville  qui feroït  dévaftéc  par  la  perte. 

Toute  la  population  de  Mtfmt  elt  réfugiée  fous  des  baraques 
de  bois  autour  des  murs  de  la  Ville. 

(0  Cette  Ville  a  enféveli  fous  fes  ruines  la  moitié  de  fes 
Habitans.  Ceux  qui  ont  furvécu  à  la  terrible  cataftrophe, 
habitent  des  baraques  placées  fur  un  plateau  ,  qui  domine 
l'ancienne  Ville,  &  où  on  compte  bâtir  la  nouvelle. 

(1)  L'afpedt  de  Cafal  novo  étoit  charmant ,  vu  à  une  certaine diilance.  Au  coin  de  chaque  maifon ,  on  avoir  planté  un  arbre 
&  un  fep  de  vigne ,  qui  donnoient  de  l'ombre  ;  les  rues  paroif- foient  des  allées  de  jardin. 
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folide ,  des  fentes  de  plufieurs  pieds  de  large  ,  qui  s'étendent  à  trois  ou  quatre  milles.  Des 
portions  de  terreins ,  en  defeendant  ainfi ,  font  venues  dans  la  plaine  ,  &  en  ont  recouvert 
d'autres  qui  en  étoient  à  une  alXez  grande  diftanec. 

En  allant  de  Cafal  novo  à  Santa-Crijîina ,  dans  un  efpace  de  fix  lieues,  on  traverfe  un  pays 
extraordinairement  coupé  de  gorges,  de  ravins,  de  vallées  profondes,  Se  qui  a  été  par  conféquent 

le  théâtre  des  plus  grandes  révolutions.  On  n'y  fait  pas  un  pas,  qu'on  ne  trouve  ou  des  fentes 
dans  le  fol  ou  des  éboulemens. 

Terra  nova  »  petite  Ville  ,  étoit  fituée  fur  un  plateau  ,  entouré  de  trois  cotés  par  des  gorges 

profondes  ,  ce  qui  lui  donnoit  l'apparence  d'être  placée  fur  une  montagne  élevée.  Mais  ce 
plateau  faifoit  l'extrémité  d'une  plaine,  qui  fe  prolonge  jufqu'au  pied  de  la  montagne  &c 
qui  eft  d'une  extrême  fertilité  (i).  Cette  Ville  jouiffoir  d'un  bon  air,  d'une  belle  vue,  &c 
avoit  des  eaux  excellentes.  La  pofition  qui  lui  avoit  procuré  tous  ces  avantages  lui  a  fait 

éprouver  une  deftruc'Hon  dont  les  détails  font  frémir.  Une  partie  du  fol  s'éboula  ,  &c  en 
coulant  jufqu'au  bord  du  Fleuve  Maro ,  il  entraîna  avec  lui  les  maifons  qui  étoient  deffus. 
Leurs  débris  en  pierres  Se  charpentes,  mêlés  avec  le  fable  du  corps  de  la  montagne,  couvrent 
une  efpace  confidérable  de  la  Vallée  que  dominoit  la  Ville.  Dans  la  partie  oppofée ,  la  montagne 
s'eft  ouverte  par  une  fente  perpendiculaire  dans  toute  fa  hauteur  j  une  portion  s'eft  détachée 
&:  eft  allée  tomber  tout  d'un  bloc ,  en  s'appuyant  fur  le  côté  ;  tel  un  livre,  qui  s'ouvre  pat  le 
milieu  Se  dont  une  moitié  refte  fur  .le  dos  ,  pendant  que  l'autre  fe  couche  fur  le  plat.  La 
furface  fupéricure  où  il  y  avoit  des  maifons  Se  des  arbres ,  fe  trouve  dans  une  pofition  verticale. 

On  fe  doute  bien  que  de  ces  maifons  il  n'en-refte  pas  vertiges  ;  maïs  les  arbres  ont  peu  foufFerr. 
Au  moment  où  fe  forma  cette  fente ,  Se  où  la  montagne  fe  détacha ,  toutes  les  maifons  qui 
étoient  placées  immédiatement  au-deffus  fe  précipitèrent  perpendiculairement,  à  plus  de  trois 
cents  pieds  de  profondeur,  Se  de  leurs  débris  elles  remplirent  le  fond  de  cette  ouverture. 
Cependant  les  Habitans  ne  périrent  pas  tous  ;  la  différence  de  gravité  fit  arriver  en-bas  les 
matériaux  avant  les  hommes  ,  de  manière  que  plufieurs  de  ceux-ci  évitèrent  d'être  enterrés 
ou  écrafés  par  les  ruines.  Quelques-uns  tombèrent  droits  fur  leurs  pieds  ,  Se  marchèrent  dans 
l'indant  Se  folidement  fur  ces  monceaux  de  débris.  Quelques  autres  furent  enterrés  jufqu'aux 
cuiffes  ou  à  la  poitrine,  &:  fe  dégagèrent  enfuite  avec  un  peu  de  fecours.  Une  troifième  partie 

de  la  Ville,  en  s'écroulant,  remplit  de  fes  ruines  un  petit  Vallon,  qui  étoit  à-peu-près 
dans  le  centre  &  où  il  y  avoit  une  fontaine  Se  des  jardins.  Jamais  terrein  n'a  éprouvé  un 
bouleverfement  plus  grand  que  celui  où  étoit  cette  malheureufe  Ville  ;  jamais  il  n'y  a  eu 
deftrucîion  avec  des  circonstances  plus  fmgulières  Se  plus  variées.  On  ne  reconnoît  plus  la 
pofition  d'aucune  maifon;  la  face  du  fol  a  abfolument  changé,  Se  il  eft  impoffible  de  deviner, 
par  les  débris  qui  en  exiflent ,  ce  qu'étoit  anciennement  cette  Ville.  Le  terrein  a  manqué 
par-tout,  tout  a  été  bouleverfé.  Ce  qui  étoit  haut  s'eft  abaifTé  ;  ce  qui  étoit  bas  paroît  s'être 
élevé,  à  raifon  de  l'afFaifTement  de  ce  qui  l'environnoit.  Car  il  n'y  a  point  eu  de  foulèvernent 
réel ,  comme  quelques-uns  l'ont  prétendu.  Un  puits  revêtu  en  pierres  maçonnées  ,  dans  le 
Couvent  des  Auguflins ,  paroît  être  forti  de  terre,  Se  reffemhle  maintenant  à  une  petite  tour, 

(i)  Nulle  part  je  n'ai  vu  de  plus  grands  oliviers  ;  ils  refTemblent  à  des  arbres  de  haute  furaie ,  plantés  en  quinconce  ;  ils  forment 
des  bois  fuperbes,  aulfi  fombres  &  aulîï  couverts  que  les  forêts  de  chêne.  On  nettoie  ,  &  l'en  bar  le  terrein  au  pied  de  chaque 
arbre ,  pour  y  Former  une  efpèce  d'aire  circulaire  dans  laquelle  tombent  les  olives.  La  quantité  en  eft  fi  grande ,  qu'on  les  recueille avec  des  balais. 

de 
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(l)  Si  la  nature  ou  l'art  ne  defjèchent  pas  ces  Lacs,  ils 
achèveront,  par  leurs  exhalaifons  infectes,  la  deltruclion  du 
petit  nombre  d'Habitans,  qui  ont  furvécu  a  la  réunion  d'autant 
de  caufes  de  mortalité.  L'air  efl  maintenant  fi  épais,  fi  ulfeâ 
&  fi  humide,  que  dans  le  mois  de  Février  il  y  avoit  autant 
d'infeAes  5;  de  moucherons ,  qu'on  en  trouve  pendant  l'été 
fur  le  bord  des  eaux  ilagnantes. 

(0  L'ancienne  population  de  Terra  nova  étoit  de  deux  mille 
ames.  Elle  cft  réduite  à  moins  de  quatre  cents  ;  un  peu  plus 
de  quatorze  cents  ont  été  enterrés  &  écrafés  fous  les  ruines  , 
&  le  relie  a  été  enlevé  par  les  fièvres  putrides.  Ce  petit 
nombre  d'infortunés  ont  établi  leurs  baraques  dans  une  plaine , 
à  un  demi-mille  au-delîus  de  l'ancienne  Ville  ;  le  fol  humide 
£t  peu  folide  ne  leur  permettra  pas  d'y  bâtir  desmaifons, 

Fol.  IV. 

Ci)  J'ai  logé  à  Terra  nova  dans  la  baraque  des  Céletlîns  , 
dont  un  feul  a  échappé  ;  elle  e(t  au  milieu  de  leur  plantation 
d'oliviers.  J'avois  vu  la  veille  combien  le  terrein  étoit  peu 
folide;  j'avois  la  tète  pleine  de  tout  ce  que  j'avois  obrervé  ; mon  imagination  me  peignoit  les  malheurs  de  cette  Ville  au 
moment  de  la  fecuulTe  ;  lorfque  je  Tentis  mon  Ht  agité  par  un 
tremblement  de  terre  aflez  fort ,  je  me  levai  précipitamment 
&  avec  inquiétude  ;  mais  lorfque  je  vis  que  tout  le  monde 
étoit  dans  le  filence,  je  jugeai  que  cette  fecoulfe  ,  quoique 
très  forte  ,  n'étoit  comparable  en  rien  à  celles  qui  avoient 
ébranlé  la  Calabre  dans  d'autres  circonftances  ,  puifqu'elle 
n'occafionnoit  pas  la  moindre  crainte  à  ceux  qui  logeoient 
dans  la  même  baraque.  Je  me  remis  fur  mon  lit,  &  on  peut 
croire  que  je  n'y  dormis  pas  le  refte  de  la  nuit. 
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de  huit  à  neuf  pieds  de  hauteur,  un  peu  inclinée.  Cet  effet  s'eft  produit  par  rafraifTemenr 
du  terrein  fablonneux  dans  lequel  le  puits  ctoi;:  creufé. 

Les  éboulemens  de  la  Ville  ,  ceux  des  coteaux  oppofés  ont  fermé  le  paiTage  aux  eaux  de  la 
petite  rivière  Soli  d'un  côte ,  8e  à  ceux  d'une  fontaine  abondante  qui  couloit  dans  le  fond  de 
la  gorge  oppofée ,  8c  ont  formé  ainfi  deux  Lacs  ,  dont  les  eaux  ftagnantes  portent  d'autant 
plus  d'infection,  qu'elles  contiennent  des  cadavres  Se  des  débris  de  toutes  efpèces  (1). 

Dans  tous  les  environs  ,  fur  le  bord  des  Vallons  ,  il  y  a  eu  des  éboulemens  confidérables. 
Toute  la  plaine  qui  efl  au-defïus  de  la  Ville,  efl:  traverfée  par  un  grand  nombre  de  fentes  & 
de  crevaffes.  Il  faut  aller  à  une  aflez  grande  diftance  ,  pour  trouver  un  emplacement  où  l'on 
puifTe  établir  la  nouvelle  Ville  ,  ou  plutôt  le  petit  Hameau  que  pourra  former  le  refte,  peu 
nombreux,  de  cette  malheureufe  population  (2). 

Une  plantation  confidérable  d'oliviers ,  appartenante  aux  Céleftins  ,  de  niveau  avec  la  Ville, 
Se  faifant  continuité  du  même  plateau,  a  fouffert  de  très-grandes  dégradations.  Une  partie  a 
été  renverfée  dans  la  gorge  où  coule  le  Fleuve  Soli ,  8c  les  arbres ,  dont  quelques-uns  n'ont 
pas  été  déracinés  par  la  chute,  ont  pris  des  pofitions  fingulières  où  ils  continuent  à  poufler. 

Une  autre  partie  du  fol  s'eft  abaiflfée  de  plufieurs  toifes  ;  tout  le  refte  paroît  menacer  ruine 
par  la  quantité  de  fifTures  Se  crevafTes  qui  le  traverfent  ;  &  dans  une  étendue  de  plus  d'un 
mille,  il  n'y  a  pas  un  pouce  de  terrein  qu'on  puifle  regarder  comme  ferme  Se  folide  (3). 

Le  Village  de  Moluquello  ou  Moloquiello  étoit  fitué  en  face  de  Terra  nova  Se  au  même  niveau, 

fur  une  petite  plate-forme  d'un  mille  de  long  Se  de  deux  cents  pas  de  large  ,  refferrée  entre 
les  rivières  Soli  Se  Maro ,  qui  couloient  à  fes  pieds  dans  de  profonds  vallons.  Une  partie  du 
Village  s'eft  précipitée  à  droite ,  l'autte  à  gauche ,  Se  il  ne  refte  plus  du  fol  où  il  étoit  ficué, 
qu'une  arête,  ou  dos-d'âne,  fi  aiguë  ,  qu'on  ne  pourroit  pas  y  marcher. 

Radie s na ,  joli  Bourg  fitué  en  plaine  à  quelque  diftance  des  gorges,  a  été  entièrement  rafé, 

à  la  réferve  d'une  petite  maifon  quarrée  ,  à  un  étage  ,  placée  dans  le  centre  du  Bourg  ,  qui 
eft  reftée  fur  pied  ,  Se  qui  n'a  même  prefque  point  fouffert  ,  fans  que  j'aie  pu  en  deviner 
la  caufe. 

Je  ne  parlerai  pas  de  tous  les  petits  Villages  dont  on  rencontre  les  ruines  à  chaque  pas  que 
l'on  fait ,  parce  qu'elles  ne  préfentent  rien  d'intérefTant. 

Opïdo ,  Ville  Epifcopale  ,  afïez  confidérable,  étoit  placée  fur  le  fommet  d'une  montagne 
ifolée ,  ou  plutôt  fur  un  plateau,  au  niveau  des  plaines  d'alentour,  dont  il  paroît  qu'il  faifoic 
anciennement  partie ,  mais  dont  les  eaux  l'ont  abfolument  détaché ,  en  formant  tout  au  tour 
des  gorges  profondes.  L'accès  de  la  Ville  étoit  très-difKcile  à  caufe  des  pentes  rapides  Se  des 
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efearpemens  qui  l'entouroient.  Cependant  fur  ces  mêmes  pentes  Se  efearpemens,  fe  font  établis 
des  arbres  Se  des  arbrilïeaux  ,  qui  enveloppent  la  montagne  d'une  ceinture  de  bois  dont  les 
racines  entrecroifées  donnent  une  efpèce  de  folidité  à  ce  malïif,  qui  par  lui-même  n'en  a 
aucune:  car  il  n'ett  compofé  que  de  fable,  d'argille  Se  de  fragmens  de  corps  marins  ;  le  tout 
femblable  à  ce  qui  forme  l'intérieur  des  coteaux  oppofés. 

La  Ville  a  été  entièrement  rafée  ;  il  n'y  efl  pas  relié  fur  pied  un  feul  pan  de  mur.  Une 
portion  de  l'extrémité  du  plateau,  fur  laquelle  éroir  firué  un  Château  fort,  efpèce  de  Citadelle 
avec  quatre  battions ,  s'ell  écroulée  Se  a  entraîné  avec  elle,  dans  la  gorge  inférieure,  deux 
battions.  C'eft  le  feul  éboulement  que  la  montagne  ait  éprouvé  ;  le  rette  s'eft  confervé  dans 
fon  entier  ,  malgré  fes  efearpemens  ,  foutenu  vraifemblablement  par  la  ceinture  de  bois  Se 
de  broufTailles  qui  l'environne  (i). 

Si  le  fol  âiOpido  réfifta  en  partie  à  la  violence  des  fecouffes ,  il  n'en  fut  pas  de  même  des 
rives  oppofées  j  les  éboulemens  y  furent  immenfes.  La  chute  des  terres  Se  des  portions 
confidérables  de  coteaux  remplit  les  vallées  Se  forma  les  Lacs,  dont  la  Ville  eft  maintenant 
entourée.  Ces  Lacs  ,  qui  contournent  la  montagne ,  fe  rempliront  peu-à-peu  par  les  fables 
que  les  torrens  y  entraînent,  Se  par  les  débris  des  terreins  fuperieurs  (2).  Il  y  en  a  déjà  un 
qui  a  été  comblé  naturellement  de  cette  manière. 

Ce  n'ett  pas  encore  auprès  de  la  Ville  que  fe  font  faits  les  plus  grands  bouleverfemens , 
mais  à  un  &  deux  milles  de  dittance  ,  dans  les  vallées  profondes  formées  par  les  rivières 

Tricucio ,  Birbo  Se  Bofcaino.  Là,  fe  rencontrent  tous  les  accidens  que  j'ai  annoncé  dans  le 
commencement  de  ce  Mémoire.  Ici  le  fable  Se  l'argille  ont  coulé  à  la  manière  des  torrens  de 
lave,  ou  comme  s'ils  étoient  délayés  par  l'eau.  Ailleurs  des  portions  confidérables  de  montagnes 
ont  marché ,  pendant  plufieurs  milles ,  en  defeendant  dans  les  vallées ,  fans  fe  détruire  Se  fans 

changer  de  forme.  Des  champs  entiers  couverts  de  vignes  Se  d'oliviers ,  fe  font  précipités 
dans  les  fonds,  fans  perdre  la  pofirion  horifontale  de  leur  furface  ;  d'autres  font  reliés  inclines; 
quelques-uns  fe  font  placés  verticalement,  Sec.  La  chute  des  efearpemens  oppofés  &  leur 
rencontre  ont  formé  des  digues  de  plufieurs  milles  d'épaifleur  ;  elles  ont  fermé  le  pattage 
des  eaux  Se  produit  plufieurs  grands  Lacs  que  le  Gouvernement  travaille  à  deffécher.  Il  faut 

CO  Qui  pOUrroit  croire  que  les  HabitarBd'ÛYio'o,  après  la deflru&ion  de  leur  Ville ,  &  après  les  défultres  de  toute  efpèce 
qu'ils  y  ont  éprouvé  ,  fulTent  encore  afreûionnés  à  ce  fol  mal- heureux. Le  Gouvernement  a  défigné  un  nouvel  emplacement 
pour  bâtir  la  nouvelle  Ville.  Il  a  choilî  une  plaine  nommée 
la  Tube  à  une  lieue  de  diftance  de  l'ancienne.  La  plupart  des 
Habitans  refufent  d'aller  s'y  établir.  Ils  prétendent  qu'il  y  a 
une  efpèce  de  tyrannie  ,  à  vouloir  les  éloigner  de  leurs  an- 

ciennes demeures  ,  pour  les  forcer  à  habiter  une  plaine 
humide  &  nul-faine  ,  ou  il  n'y  a  point  de  matériaux  pour 
bâtir.  Ils  difenr ,  en  faveur  de  leur  plateau  ifulé  ,  qu'il  a 
éprouvé  fa  folidité  ,  en  réliflant  aux  plus  violentes  feconfles 
fans  avoir  une  feule  gerfure  ;  que  les  pierres,  &  quelques 
charpentes  des  maifons  détruites  leur  ferviront  pour  en  bâtir 
d'autres  ;  que  l'air  ell  très-bon  ;  qu'ils  font  plus  à  portée 
de  leurs  pofTelTions ,  St  que  tous  ces  avantages  réunis  com- 
penfent  l'inconvénient  de  n'avoir  point  d'eau  fur  le  plateau  ; 
ils  prétendent  qu'étant  accoutumés  à  aller  la  chercher  dans  le 
fond  des  vallées ,  ce  n'ell  plus  une  peine  pour  eux.  Il  y  a  donc 
eu  fcliifme  dans  les  reites  de  cette  population  ;  une  partie  a 
fuivi  les  indications  du  Gouvernement,  Se  eit  allée  à  la  Tube; 

l'autre  eil  demeurée  fur  les  ruines  é'Opido.  J'en  fus  entouré, 
lorfque  je  fus  les  viliter.  On  paroiflbit  avoir  oublié  les  malheurs 
occaiionnés  par  le  tremblement  de  terre  ,  pour  ne  penfer  qu'à 
la  vexation  qu'ils  prétendoient  leur  être  Faite.  Ils  fe  plaignoient 
fur-tout  amèrement  de  ce  qu'on  les  avoit  privé  d'une  MeiTe, 
qui  fe  difoit  dans  une  baraque  deftinée  à  cet  objet  dès  le  com- mencement de  leurs  défallres. 

(1)  Avant  d'arriver  a  la  Montagne  d'Opido  ,  je  ne  concevois 
pas  comment  je  pourrois  en  approcher  ;  j'en  étois  féparé  par 
l'emplacement  du  Lac  qui  a  été  comblé.  Ce  bailîn ,  rempli 
d'un  fable  lin  ,  fur  lequel  l'eau  de  la  rivière  coule ,  paroit  un 
vafte  goufre  de  boue  ,  que  l'ail  ne  conlidère  pas  fans  frayeur, 
8i  qui  a  cent  pas  de  large.  Mon  Guide  me  dit  qu'il  falloir  le 
rraverfer  pour  aller  à  l'ancienne  Ville.  Je  bazardai  avec  crainte 
quelques  pas  ,  mais  raffuré  par  les  premiers  effais ,  &  trouvant 
de  la  folidité  dans  ce  qui  ne  me  paroitfoit  qu'une  vafe  grife 
&  molle  ,  je  traverfai  ce  Lac  de  fable ,  ayant  de  l'eau  jufqu'auX genoux  ,  &  je  pris  un  petit  fentier  tortueux  ,  qui  me  rît  gravir, 
au  milieu  des  broulTailles ,  un  efearpement  que  je  jugeois 
inacceliïble. 
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pour  cela  ouvrir  des  canaux  très-profonds  &  de  trois  &  quatte  milles  de  longueur  au  milieu 
des  éboulemens  ;  ce  qui  demande  beaucoup  de  temps  &  d'argent ,  que  l'on  aurait  pu  épargner, 
fi  on  avoit  confidéré  que  la  nature ,  en  peu  d'années ,  comblera  elle-même  ces  Lacs ,  comme 
elle  a  fair  de  plufieurs  aurres  ;  que  l'infection  de  l'air  étoit  moins  à  craindre  dans  les  lieux 
éloignés  comme  ceux-là  des  habitations,  &  que  ces  mêmes  dépenfes  auroicnt  été  mieux 
employées  dans  les  envifons  de  Terra  nova ,  ou  dans  d'autres  parties  de  la  Calabre. 

Au-delTous  d'Opido  ,  à  trois  milles  de  dillance  ,  étoit  le  petit  Village  de  Cajlellace  bâti  au 
bord  d'un  efcarpement,  qui  fe  détacha  pour  fe  précipiter  dans  le  fond  de  la  vallée.  Les  ruines 
de  quelques  maifons  reliées  fur  le  haut  de  la  montagne  font  les  feuls  indices  de  fa  pofition 
&  de  fon  exiftence.  Le  Village  de  Coffolmo  a  éprouvé  un  fort  prefque  femblable. 

La  Ville  de  Santa-Crijtina ,  fituée  prefqu'au  pied  de  la  grande  montagne  à'Afpramonte ,  & 
placée  fur  une  montagne  fablonncufe ,  efcarpée  ,  environnée  de  gorges  &  de  vallées  profondes , 
s'eft  trouvée  dans  des  circonllances  prefque  pareilles  à  celles  de  Terra  nova ,  Se  a  éprouvé  un même  genre  de  deftruéKon.  Les  maifons  avec  une  partie  de  la  montagne  fe  font  précipitées 
du  haut  en  bas.  Un  grand  nombre  de  fentes  &  de  crevaffes  a  traverfé  le  corps  de  la  montagne 
dans  toute  fon  épailfeur,  de  manière  à  faire  craindre  que  le  refte  ne  s'abîmât  encore.  Toute 
la  futface  du  terrein  a  changé  de  forme.  Le  territoire  de  Sanla-Crijlina ,  coupé  également  par 
un  grand  nombre  de  gorges  &  de  vallées  accompagnées  d'efearpemens ,  a  été  fujet  aux  mêmes 
accidens  que  celui  d'Opido. 

Les  Territoires  de  Terra,  nova  }  d'Opido  &  de  Saiîto-Crijlma.  font  ceux  où  les  tremblemens  de 
terre  ont  exercé  leurs  plus  grands  ravages ,  &  ont  produir  les  effers  les  plus  extraordinaires. 
Ce  qui  a  fait  croire  que  le  foyer  des  fecouftes  du  5  Février  étoit  fous  cette  partie  Je  la  plaine. 
Je  ne  nierai  pas  que  l'ébranlement  n'ait  été  peut-être  plus  violent  là  qu'ailleurs.  Mais  la  nature 
du  terrein,  &  les  gorges  dont  il  eft  coupé,  ont  beaucoup  contribué  à  la  deftruéKon  des' Villes, 
Se  ont  facilité  tous  les  bouleverfemens  qu'on  obferve  dans  les  environs. 

En  fuivant  le  contour  que  fait  la  bafe  A'Afpramonte ,  on  trouve  la  petite  Ville  de  Sinopoli 
&  le  Bourg  de  Sainte-Euphémie ,  bâtis  tous  deux  au  pied  de  la  montagne ,  également  détruits fans  être  rafés. 

Bagnan  ,  Ville  affez  confidérable  de  la  Côte ,  bâtie  fur  une  hauteur ,  avec  un  efcarpement 
vers  la  mer,  a  été  entièrement  rafée.  Les  maifons  fe  précipirèrent  les  unes  fur  les  autres  Se 
on  peut  à  peine  reconnoître  ce  qu'étoit  anciennement  la  Ville. 

Seminara,  autre  Ville  de  la  plage,  a  été  détruite,  mais  non  pas  mife  de  niveau  avec  le 
fol  comme  la  précédente. 

Palma,  Ville  peuplée  &  commerçanre ,  ne  préfenre  qu'un  monceau  de  ruines. 
Sans  étendre  plus  loin  cette  nomenclature  ;  ce  que  je  viens  de  dire  fuffit  pour  montrer  que les  circonllances  fingulières  qui  accompagnèrent  le  tremblement  de  terre,  font  un  effet  néceffaire 

d'une  violente  fecouffe  fur  un  terrein  fablonneux  ,  lorfqu'il  eft  dégradé  &  ouvert  par  les eaux.  On  voit  auffi  que  dans  un  efpace  de  dix  lieues  de  long,  fut  fix  de  large,  comprife 
entre  le  Fleuve  Metramo,  les  montagnes  &  la  mer  ,  il  n'eft  pas  refté  un  feul  édifice  entiet  ;  on 
pourrait  même  dire  qu'il  n'y  a  pas  pierre  fur  pierre,  qu'il  n'y  a  pas  un  arpent  de  terre 'qui n'ait  changé  de  forme  ou  de  pofition ,  ou  qui  n'ait  foufferr  des  dommages  confidérables. Pendant  que  la  plaine  étoit  dévouée  à  une  defttuétion  totale ,  les  lieux  circonvoifins ,  bâtis 
fur  des  hauteurs ,  5c  établis  fur  des  bafes  folides ,  échappèrent  à  une  pareille  dévaltation. 
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L'ébranlement  fut  confidérable  ;  il  y  eut  beaucoup  d'édifices  endommages.  Mais  fi  cette 
fecoufle  du  5  Février  eût  été  feule  ,  qu'elle  n'eût  pas  été  fuivie  de  toutes  celles  qui  fe 
fuccédèrent  pendant  fix  mois  prefque  fans  interruption,  aucune  des  Villes  fupérieures  n'auroit 
été  rendue  inhabitable.  Il  paroifToit  que  la  force  qui  avoit  fecoué  dans  tous  les  fens  les  terreins 
bas  de  la  plaine ,  ne  fut  pas  affez  confidérable  pour  fouleVer  un  poids  plus  grand  ,  tel  que  celui 
des  montagnes  qui  en  formoient  le  cadre.  Ainfi  Nicotera ,  Tropea,  Monteleonc ,  Villes  bâties 
fur  la  Montagne  du  Cap  Vaticano  ,  ou  fur  fon  prolongement  ,  les  Bourgs  Se  les  Villages  de 
leur  territoire  ne  fouffrirenc  prefque  point.  Leur  ruine  étoit  réfervée  à  une  force  majeure, 
à  celle  qui  ébranla  le  corps  même  de  ces  montagnes  le  1 8  Mars  luivanr.  Le  Bourg  de  Saint- 
Georges,  à  quatre  milles  feulement  de  diflance  de  Poliflena ,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
mais  placé  fur  la  montagne,  fut  pour  lors  peu  endommagé.  Les  Bourgs  Se  les  Villages  fitués 
fur  la  croupe  de  la  montagne  qui  fait  face  à  Mejjine ,  Se  la  petite  Ville  de  Scilla  elle-même, 
n'éprouvèrent  pas  une  deflruétion  totale.  Sur  toutes  ces  montagnes  ,  les  fecouûes  ne  furent 
ni  aufli  violentes ,  ni  aufiî  inftantances  ;  les  mouvemens  n'en  furent  ni  auffi  prompts ,  ni  auffi 
irréguliers;  il  n'y  eut  pas  les  mêmes  foubrefauts. 

Reggio  ,  &  les  lieux  circonvoifins ,  furent  rendus  inhabitables  ,  mais  non  point  rafés.  Ce 
ne  fur  même  pas  cette  première  fecouffe  qui  les  endommagea  le  plus. 

Sur  le  revers  des  Apennins,  dans  la  partie  de  l'eft ,  le  tremblement  de  terre  du  5  Février 
fut  vivement  refTenti,  routes  les  Villes  fouffrirent  plus  ou  moins,  quelques  planchers  tombèrent, 

les  clochers  &  plufieurs  Eglifes  s'écroulèrent,  les  maifons  furent  lézardées,  mais  très -peu 
furent  totalement  renverfées.  Peu  de  perfonnes  y  périrent. 

Par  tout  ailleurs  que  dans  la  Plaine  ,  le  tremblement  de  terre  fut  précédé  de  quelques 

légères  ofcillations  Se  d'un  bruit  fouterrain ,  que  tous  conviennent  avoir  entendu  venir  de  la 
partie  du  fud-oueft. 

Les  tremblemens  de  terre  qui  fuivirent  la  fatale  époque  du  5  Février,  quoique  vivement 
reifentis  dans  la  plaine  ,  n'y  apportèrent  plus  aucuns  dommages.  Il  ne  reftoït  plus  aucune 
maifon  à  abattre.  Le  terrein  s'étoit  confolidé,  en  prenant  des  talus  Se  une  denfité  opérée  par 
le  raflèment.  Toutes  les  pentes  avoient  étendu  leurs  bafes.  Ce  fut  donc  envain  que  la  terre 
continua  à  fe  mouvoir  dans  cette  malheureufe  contrée  ;  elle  ne  prit  plus  de  part  aux  fuites 
de  cette  funefte  tragédie. 

La  fecoufle  qui  arriva  pendant  la  nuit  du  5  Février  augmenta  les  dommages  de  Mejfine; 

de  Reggio  ,  Se  des  Villes  qui  avoient  déjà  été  ébranlées  par  le  premier  tremblement  de  terre. 
Elle  fut  fatale  aux  Habitans  de  Scilla  par  la  chute  d'une  portion  confidérable  de  la  montagne 
dans  la  mer  ;  ce  qui  fit  foulever  les  eaux  Se  leur  donna  une  fluctuation  violente,  les  flots  fe 
brisèrent  avec  force  contre  la  plage  6c  la  partie  baflë  de  la  Ville  ,  où  s'étoit  réfugié  le  Prince 
de  Sinopoli ,  Seigneur  du  lieu ,  accompagné  de  tous  fes  Gens  &c  de  beaucoup  d'Habirans  ; 
ils  chevauchèrent  fur  le  rivage  ,  &  en  fe  retirant  entraînèrent  avec  eux  tous  ceux  qui  y 
croient  (1). 

Le  tremblement  de  terre  du  premier  Février  à  une  heure  Se  demie  après  midi ,  fut 

très-violent  ;  mais  il  n'exerça  pas  fes  plus  grands  efforts  dans  les  mêmes  lieux  que  le  premier; 

(l)  Cette  circontlance  du  tremblement  de  terre ,  arrivé  le  y  Février  pendant  la  nuit,  eû  celle  qui  a  été  plus  diverfement  racontée , 
qui  aoccafionné  le  plus  de  commentaires,  &  à  qui  on  a  joint  les  plus  faux  détails.  Il  eft  certain  que  la  vague  entraîna  plus  de  douze 
cents  perfonnes  réfugiées  fur  le  rivage  ,  du  nombre  defquels  étoit  le  Comte  de  Sinopoli,  Mais  que  l'eau  fût  chaude  ,  que  le  fond  de la  met  fût  brûlant  !  ce  font  des  particularités  qui  ne  font  ni  vraies ,  ni  vraifemblables. 

il 
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il  fembla  que  le  foyer  ou  le  centre  de  l'explofion  fût  monté  fix  ou  fepc  lieues  plus  haut  vers 
le  nord  ,  pour  venir  fe  placer  fous  le  territoire  de  Soriano  Se  de  Phnoni,  Ce  tremblement  de 

terre  opéra  la  deftruét-ion  du  Bourg  de  Soriano  Se  des  Villages  dépendants,  d'un  grand  Couvent 
de  Bénédictins  très  -folidement  conftruir  après  les  rremblemens  de  terre  de  1655  ,  de  la 
Cliartreufe  dite  de  Saint-Bruno  ou  San-Stephano  del  Bofco  ,  tous  lieux  qui  avoient  été  refpeéVés 
par  la  première  fecouffe.  Il  acheva  de  renverfer  Laureana ,  Galatro  ,  Arena  &  autres  pays 
circonvoifins.  Il  fit  de  Milctto  un  monceau  de  ruines ,  Se  opéra  une  dévaftation  complète  dans 
un  contour  de  deux  ou  trois  lieues  de  diamètre. 

Les  territoires  de  Soriano,  d' 'Arena  Se  de  Soretto  dont  le  terrein  croit  fablonneux  Se  ouvert 
par  des  ravins  ,  éprouvèrent  auffi  beaucoup  de  déplacemens  de  terre  Se  d'éboulemens.  Le 
mélange  de  fable ,  d'argille,  &c  de  granit  décompofé  ,  qui  conflicue  les  coteaux  au-deffous  de 
la  Ville  de  Milaio  ,  s'éboula  en  plusieurs  endroits  ,  Se  eut  l'air  de  couler  à  la  manière 
des  laves» 

Il  eft  à  remarquer  que  ce  tremblement  de  terre  du  7  Février  fut  principalement  refTenti  à 
Mejjinc  Se  Soriano  ,  lieux  fort  diftants  l'un  de  l'autre  ;  pendant  qu'il  fut  infiniment  moins  fort 
dans  tout  le  pays  intermédiaire  ,  où  on  entendit  pourtant  un  bruit  confidérable. 

Le  28  Mars  fut  une  autre  époque  fatale  ,  qui  porta  la  ruine  Se  la  défolation  dans  les  pays 
qui  ctoient  déjà  rafTurés  fur  le  danger  des  tremblemens  de  terre  ,  Se  qui  n'ayant  reçu  prcfque 
aucun  dommage  des  premières  fecoulTes ,  fe  croyoient  hors  des  limites  de  ce  terrible  fléau. 

Le  centre  de  l'explofion  changea  une  troifième  fois.  Il  remonra  encore  vers  le  nord  à  fept  ou 
huit  lieues  plus  haut.  Il  vint  fe  placer  fous  les  montagnes  qui  occupent  1'Ifl.hme  qui  unit  la 
partie  fupérieure  de  cette  Province  à  l'inférieure  ,  entre  le  Golfe  de  Sainte-Euphémie  Se  celui 
de  Squilace*  Les  foubrefaurs  les  plus  violens  ,  indices  du  lieu  fous  lequel  s'exercoient  les  plus 
grands  efforts,  fe  firent  principalement  reffentir  fous  les  montagnes  de  Girafalco,  à-peu-près 
au  centre  de  l'étranglement.  Dans  cette  circonftance ,  la  nature  déploya  une  plus  grande  force, 
qu'elle  n'avoit  fait  dans  les  fecouffes  précédentes  ;  elle  fouleva  ,  Se  ébianla  le  corps  même 
des  montagnes ,  qui  couvrent  tout  l'efpace  où  ce  tremblement  de  terre  exerça  fes  ravages. 
Aufli  la  propagation  de  fon  mouvement  s'étendit  beaucoup  plus  loin.  La  Calabre  citéiieurc 
refleurir  fes  effets ,  6c  éprouva  quelques  dommages.  Toutes  les  Provinces  du  Royaume  de 
Naples  en  eurent  le  rcfTentimenr.  Il  ravagea  indiftin élément  les  deux  côtés  de  la  chaîne,  les 
lieux  élevés,  ceux  qui  étoient  inférieurs,  &  rien  ne  parut  à  l'abri  de  fes  atteintes.  En  tirant 
deux  diagonales ,  l'une  du  Cap  Vaticano  au  Cap  Colonne  ,  l'autre  du  Cap  Suvcro  au  Cap  de 
St'do  ,  on  aura  entre  ces  quatre  points ,  l'étendue  fous  laquelle  l'ébranlement  fut  le  plus 
terrible  Se  la  deflruction  la  plus  grande  ;  Se  le  point  d'interfecKon  des  deux  lignes  fera 
à-peu-près  celui  du  centre  de  l'explofion  (1). 

Ce  tremblement  de  terre  fut  précédé  d'un  bruit  fouterrain  très-fort,  femblable  au  tonnerre 
qui  fe  renouvella  à  chaque  fecoufTe.  Les  mouvemens  furent  très-compliqués  ;  les  uns  agirent 
de  bas  en  haut,  ou  par  foubrefauts  ;  enfuite  vinrent  des  tournoïemens  violens,  auxquels 
fuccédèrent  des  ondulations. 

Il  eft  inutile  de  donner  la  nomenclature  de  toutes  les  Villes  Se  Bourgs  qui  reçurent  des 
dommages  confidérables  dans  cette  occafion.  Il  fuffit  de  dire  que  toute  la  partie  fupérieure  de 
cette  Province  fouffrit.beaucoup,  que  plufieurs  Villes  furent  ou  prefque  renverfées ,  ou  rendues 

(1)  Je  le  répète  ,  je  ne  me  fers  du  11 
Vol  IV. 

tdt  l'txplofion ,  que  pour  exprimer  un  effet,  8c  non  pour  indiquer  une  caufe, 
O  o  000 
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abfolument  inhabitables.  Mais  malgré  la  violence  de  l'agitation  du  28  Mars,  les  malheurs  de 
ces  contrées  ne  font  pas  comparables  à  ceux  de  la  Plaine,  à  l'époque  du  5  Février.  Ici  il  n'y 
eut  point  de  Villes  rafées  par  les  fondemens  ;  la  ruine  de  plufieurs  qui  écoient  très-mal  bâties , 
telle  que  le  Pi~i7Lo ,  avoit  été  préparée  par  les  fecouffes  précédentes  ;  Se  cependant  leurs  mafurcs 
font  encore  pour  la  plupart  fur  pied.  D'ailleurs  les  Villes  de  Nicotera  Tropea  4  Monteleone , 
Squilacej  Nicajiro  ,  Catan^aro  ,  San-Severino  Se  Cotrone  peuvent  être  reftaurées.  Peu  d'édifices 
ont  été  Totalement  renverfés ,  les  autres  ne  font  que  lézardés.  Le  bas  peuple  eft  déjà  rentré 

dans  l'intérieur  de  ces  Villes  ;  Se  lorfque  les  maifons  confidérables  auronc  été  réduites  à  un 
fcul  étage  au-defTus  du  rez-de-chaufTée  ,  félon  l'ordre  du  Gouvernement ,  Se  qu'on  les  aura 
un  peu  réparées,  elles  feront  habitables.  Mais  il  faudra  long-temps  pour  délivrer  les  efprits 
de  la  terreur  qu'ont  infpiré  les  tremblemens  de  terre,  fur-rout  la  fecoufTe  du  28  Mars,  avant 
laquelle  ils  étoient  prefque  raflurés ,  &  pour  faire  confentir  les  gens  riches  à  quitter  leurs 
baraques  de  bois  Se  à  venir  habiter  de  nouveau  fous  des  pierres.  Comme  on  juge  de  tous  les 

objets  par  comparaifon ,  le  fort  de  cette  partie  de  la  Calabre  ultérieure  touche  peu  ,  lorfqu'on 
a  été  témoin  des  malheurs  de  la  Plaine ,  Se  lorfqu'on  a  parcouru  fes  ruines. 

La  différence  des  effets  du  tremblement  de  terre  du  5  Février  &  de  celui  du  28  Mars 
ne  peur  avoir  pour  caufe  que  la  nature  du  terrein.  Dans  la  Plaine  le  fol  lui-même  a  manqué  ; 
aucun  édifice  n'y  étoit  folidement  fondé.  Les  mouvemens  étoient  d'autant  plus  irréguliers 
qu'ils  étoient  modifiés  ,  en  pafTant  à  travers  un  terrein  qui  cédoit  plus  ou  moins  à  la  force 
qui  l'ébranloit,  Se  qui  la  tranfmettoit  inégalement.  Dans  les  montagnes  au  contraire ,  quoique 
l'agitation  des  furfaces  fût  aufTi  confidérable  ,  elle  étoit  moins  deftructive.  Les  rochers  fur 
Iefquels  repofoient  les  Villes ,  leur  tranfmettoient  un  mouvement  plus  régulier,  parce  qu'ils 
en  étoient  meilleurs-  conducteurs  ;  le  fol  après  chaque  ofcillation  reprenoit  fa  première  pofirion , 
Se  les  édifices  confervoienr  leur  à-plomb.  Tel  un  verre  plein  d'eau  qui  reçoit  de  très-grandes 
ofcillations  fans  répandre  ,  Se  qu'une  très-petite  fecoufTe  irrégulière  renverfe. 

Le  tremblement  de  terre  du  28  Mars  augmenta  les  défaftres  de  Meffine ,  où  il  agît  avec 
beaucoup  de  force  ,  il  accrut  les  dommages  de  Reggio  Se  renverfa  beaucoup  de  maifons  dans 
la  petite  Ville  de  Sainte-Agate ,  de  Reggio,  Se  lieux  circonvoifins.  Il  fut  cependant  très-peu  reffenti 
dans  la  Plaine  qui  cil  intermédiaire  entre  les  deux  extrémités  de  la  Calabre  ,  ou  comme  je 
viens  de  le  dire ,  les  fecouffes  furent  très-violentes.  Il  fembloit  que  la  force  motrice  paffoic 
librement  Se  comme  dans  un  canal  ouvert  fous  la  Plaine  ,  pour  aller  frapper  alternativement 
contre  les  deux  points  les  plus  éloignés. 

Les  tremblemens  de  terre  continuèrent  pendant  toute  l'année  1783  :  j'en  ai  reffenti  encore 
plufieurs  dans  les  mois  de  Février  Se  de  Mars  1784.  Mais  aucune  des  fecouffes  ne  peut  fe 
comparer  aux  trois  qui  forment  époque,  ni  même  à  celles  qui  les  fuivirent  immédiatement  j 

aucune  ne  fut  fuivie  d'accidens  dignes  d'être  cites, 
La  mer  pendant  les  tremblemens  de  terre  de  1783  eut  peu  de  part  à  l'ébranlement  du 

Continent.  La  maffe  des  eaux  n'eut  point  de  mouvement  général  de  fluctuation  ou  d'ofcillation. 
Elles  ne  s'élevèrent  pas  au-defîus  de  leurs  limites  ordinaires.  Les  flots,  qui  la  nuit  du  5  Février 
vinrent  frapper  contre  le  rivage  de  Scilla  ,  Se  qui  enfuire  furent  couvrir  la  pointe  du  Phare 

de  Meffine }  ne  furent  que  les  effets  d'une  caufe  particulière.  La  chute  d'une  montagne  dans  la 
mer,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  fouleva  les  eaux,  qui  reçurent  un  mouvement  d'ondulation, 
tel  qu'il  fucçède  toujours  dans  de  pareilles  cïreonflances.  Le  rivage  fut  couvert  à  trois  différentes 
reprifes  ;  tout  ce  qui  étoic  deffus  fut  entraîné  par  le  retour  de  la  vague.  L'ondulation  s'étendit 
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depuis  la  pointe  de  la  Sicile  jufqu'au-delà  du  Cap  de  Rofacolmo ,  en  prolongeant  la  Côte  qui 
court  au  fud ,  mais  en  s'y  élevant  toujours  graduellement  moins  haut  qu'à  Scilla.  Ce  foulèvemenr 
des  flors  fuivit  immédiatement  la  chute  de  la  montagne.  Si  c'eût  été  un  mouvement  général 
dans  la  mafTe  des  eaux,  fi  ces  vagues  eufTent  eu  une  même  caufe  que  celle  qui  vint  fondre 
fur  Cadix  lors  du  tremblement  de  terre  de  Lisbonne,  elles  auroient  eu  une  marche  différente 
&  auroient  étendu  leurs  effets  beaucoup  plus  loin.  On  auroit  refleuri  à  Meffi.ru.  une  violente 
flu&uation  ,  fi  la  mer  eût  partagé  l'ébranlement  de  la  terre.  Le  Môle  qui  eft  à  fleur  d'eau &  auprès  duquel  font  liés  les  vaiffeaux  dont  la  proue  avance  au-dcffus ,  auroit  été  couvert 
&  les  vaiffeaux  portés  par  les  flots  auroient  échoue.  On  auroit  éprouvé  le  même  effet  dans 
le  Golfe  de  Palma ,  qui  eft  au-deflus  de  Scilla ,  on  l'auroit  reflenti  fur  la  plage  de  Tropea  ; 
mais  nulle  part  fur  cette  Côte  la  mer  ne  s'éleva  au-deffus  de  fes  bords.  Ce  qui  prouve  encore 
mieux  que  l'inondation  de  Scilla  n'eft  qu'un  accident  particulier  ,  dépendant  de  la  caufe  que 
j'ai  cité ,  c'eft  que  derrière  le  rivage  contre  lequel  les  eaux  montèrent  avec  tant  de  violence 
il  y  a  une  petite  anfe  dans  laquelle  la  mer  ne  s'éleva  point,  parce  qu'elle  n'étoit  pas  dans 
la  direction  de  l'ondulation. 

Quelques  queftions  que  j'aie  pu  faire  ,  je  n'ai  pu  trouver  dans  tous  les  détails  qu'on  m'a 
donné  aucun  indice  des  phénomènes  d'électricité  rapportés  dans  différentes  relations ,  aucune 
étincelle ,  aucun  dégagement  de  fluide  électrique  ,  que  les  Phyficiens  Napolitains  veulent 
abfolumcnt  être  la  caufe  de  ces  trcmblemens  de  terre. 

L'état  de  I'atmofphère  ne  fut  pas  le  même  dans  toute  l'étendue  du  défaftre.  Pendant  que 
les  tempêtes  &  la  pluie  paroiffoient  avoir  conjuré,  conjointement  avec  les  trcmblemens  de 

terre,  la  perte  de  Mcfflne ,  l'intérieur  de  la  Calabrc  jouiffoit  d'un  aflez  beau  temps.  Il  y  eut 
un  peu  de  pluie  dans  la  Plaine  le  matin  du  jour  funefte  ;  mais  le  temps  fut  ferein  le  refte  de 
la  journée.  Les  mois  de  Février  Se  de  Mars  furent  affez  beaux  &  même  chauds.  Il  y  eut 
quelques  orages  &  de  la  pluie  ,  mais  qui  n'étoient  pas  étrangers  à  la  faifon.  Le  beau  temps 
qui  régna  après  la  cataflrophe  du  5  Février  ,  fut  même  un  bien  grand  avantage  pour  l'intérieur 
de  la  Calabre ,  fans  cela  les  refies  malheureux  de  la  population  ,  fans  abris ,  fans  moyens  de 
s'en  procurer  de  long-temps,  par  la  difette  des  planches  &  des  ouvriers,  feroient  morts  de 
misère  &c  d'intempérie.  Le  28  Mars ,  dans  la  partie  fupérieure  de  la  Calabre ,  le  temps  ne  fut 
pas  mauvais  &  le  tremblement  de  terre  ne  fut  fuivi  d'aucun  orage ,  il  y  eut  feulement  un  peu 
de  pluie.  Il  s'enfuit  de  cette  remarque,  que  l'état  de  I'atmofphère  n'eft  pas  aufïi  étroitement 
lié  avec  les  mouvemens  intérieurs  de  la  terre  qu'on  n'a  ceffé  de  le  dire,  &c  il  fe  pourroit  bien 
que  les  tempêtes  que  l'on  effuya  dans  le  Canal  de  Meffine  8c  fur  quelques  endroits  de  la  Côte, 
n'eufTent  pas  la  même  caufe  que  les  tremblcmens  de  terre. 

Qu'il  me  foit  maintenant  permis  de  chercher  dans  les  feuls  faits,  la  caufe  des  tremblemens 
de  terre  de  la  Calabre;  &:  mettant  de  côté  tout  fyflême ,  de  voir  ce  qui  a  pu  donner  lieu  à  la 
deftruéUon  prefque  générale  de  cette  Province. 

La  force  motrice  paroît  avoir  réfidé  fous  la  Calabre  elle-même,  puifque  la  mer  qui  l'environne 
n'a  point  eu  part  à  l'ofcillation  ou  balancement  du  Continent,  Cette  force  paroît  encore  s'être 
avancé  progre  Hivernent  le  long  de  la  chaîne  des  Apennins  ,  en  la  remontant  du  fud  au  nord. 
Mais  quelle  eft  dans  la  nature  la  puiiTance  capable  de  produire  de  pareils  effets  ?  J'exclue 
l'électricité ,  qui  ne  peut  pas  s'accumuler ,  conftamment  pendant  un  an  de  fuite ,  dans  un  pays 
environné  d'eau  ,  où  tout  concourt  à  mettre  ce  fluide  en  équilibre.  Il  me  refte  le  feu.  Cet 
élément,  en  agiffant  directement  fur  les  folides,  ne  fait  que  les  dilater,  ôc  alors  leur  expanfion 
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e(l  progrcflïve  Se  ne  peut  pas  produire  des  mouvemens  violens  &  inftantanés.  Lorfque  le 

feu  agit  fur  les  fluides ,  comme  l'air  Se  l'eau  ,  il  leur  donne  une  expanfion  étonnante  ,  &  nous 
favons  que  pour  lors  leur  force  d'claflicicé  efl  capable  de  furmonter  les  plus  grandes  réfirtanccs. 
Ils  paroiflent  les  feuls  moyens  que  la  nature  ait  pu  employer  pour  produire  de  pareils  effets. 

Mais  dans  toute  la  Calabre ,  il  n'y  a  pas  veftiges  de  Volcans.  Rien  n'annonce  ni  inflammation 
intérieure ,  ni  feu  recèle  dans  le  centre  des  montagnes  ou  fous  leur  bafe ,  feu  qui  ne  pourrait 

exifler  fans  quelques  lignes  extérieurs.  Les  vapeurs  dilatées,  l'air  raréfié  par  une  chaleur  toujours 
active  fe  feroient  échappées ,  à  travers  quelques-unes  des  crevartes  &  des  fentes  qui  fe  font  formées 
dans  le  fol ,  elles  y  auraient  produit  des  courans.  La  flamme  Se  la  fumée  feroient  également 

forties  par  quelques-uns  de  ces  efpèces  d'évents.  Une  fois  les  partages  ouverts ,  la  comprelîion 
aurait  certé ,  la  force  n'éprouvant  plus  de  réfiftance  feroit  devenue  fans  effet ,  &  les  tremblemens 

de  terre  n'auroient  pas  continué  aufli  long-temps  ;  aucun  de  ces  phénomènes  n'a  eu  lieu ,  il 
faut  donc  renoncer  à  la  fuppofition  d'une  inflammation  qui  agirait  directement  fous  la  Calabre. 

Voyons  fi ,  en  ayant  recours  à  un  feu  étranger  à  cette  Province  &  n'agiflant  fur  elle  que 
comme  caufe  occafionnelle  ,  nous  pourrons  expliquer  tous  les  phénomènes  qui  ont  accompagné 

les  fecourtes.  Prenons  par  exemple  l'Etna  en  Sicile ,  &  fuppofons  de  grandes  cavités  fous  les 

montagnes  de  la  Calabre  ;  fuppofition  qui  ne  peut  m'ètre  refufée.  II  n'eft  pas  douteux  qu'il  n'y 
ait  d'immenfes  cavités  fouterraines  ,  puifque  le  Mont  Etna  a  dû.,  en  s'élevant  par  l'accumulation 
de  fes  explofions ,  laifler  dans  l'intérieur  de  la  terre  des  vuides  relatifs  à  fa  grande  marte. 

L'automne  de  1782  &  l'hiver  de  1783  ont  été  fort  pluvieux.  Les  eaux  intérieures  augmentées 
de  celles  de  la  furface  ont  pu  couler  dans  les  foyers  de  l'Etna  ;  elles  ont  dû  alors  être  réduites 
en  vapeurs  très-expanfibles  ,  &  frapper  contre  tout  ce  qui  faifoit  obftacle  à  leur  dilatation. 
Si  elles  ont  trouvé  des  canaux  qui  les  aient  conduit  dans  les  cavités  de  la  Calabre,  elles  ont 
pu  y  occafionner  tous  les  défordres  dont  je  viens  de  tracer  le  tableau. 

Suppofons  maintenant ,  pour  me  faire  entendre  plus  aifément ,  que  ces  cavités  ,  avec  leurs 
canaux  de  communication  ,  repréfentent  imparfaitement  une  cornue  ,  mife  fur  le  côté ,  dont 

le  col  foit  le  long  de  la  Côte  de  Sicile ,  la  coutbure  fous  Mejftne  Se  le  ventre  fous  la  Calabre. 

Les  vapeurs  arrivant  avec  impétuofité  Se  chartànt  devant  elles  l'air  qui  occupe  déjà  ces  cavités, 
doivent  d'abord  frapper  contre  l'épaule  de  la  cornue ,  Se  enfuite  tourner  pour  s'engouffrer 
dans  fa  capacité.  La  force  d'impulfion  agira  d'abord  directement  contre  le  fond  de  la  voûte , 
Se  enfuite ,  par  réflexion ,  contre  la  partie  fupérieure  ,  d'où  elle  fera  renvoyée  Se  réfléchie 
de  tous  côtés  ,  de  manière  à  produire  les  mouvemens  les  plus  compliqués  &  les  plus  finguliers. 

Les  parties  les  plus  minces  de  la  cornue  feront  celles  qui  frémiront  le  plus  aifément  fous  le 
choc  des  vapeurs  Se  qui  céderont  le  plus  facilement  à  leurs  efforts.  Mais  cette  eau  raréfiée  par 

le  feu  doit  fe  condenfer  par  le  froid  qui  règne  dans  ces  fouterrains,  &  l'aftion  de  fon  élaflicitc 
accidentelle  certe  auffi  promptement  ,  que  le  premier  effort  a  été  inllantané  Se  violent. 

L'ébranlement  des  furfaces  extérieures  finit  fubitement  ,  fans  qu'on  fâche  ce  qu'ell  devenue 
la  force  qui  a  fait  tant  de  fracas.  Elle  ne  fe  ranime  que  lorfque  le  feu  a  pris  de  nouveau 

atTez  d'aétivitc  pour  produire  fubitement  d'autres  vapeurs  ,  &  le  même  effet  fe  renouvelle 

auffi  long-temps  Se  auffi  fouvent  que  l'eau  tombe  fur  le  foyer  embrâfé. 
Mais  fi  la  première  cavité  n'ell  divifée  d'une  cavité  de  même  efpèce ,  que  par  un  mur  ou 

un  retranchement  aflez  mince  ,  &  que  cette  féparation  fe  rompe  par  l'effort  des  vapeurs 
chftiques  qui  frappent  contre  elle ,  alors  l'ancienne  cavité  ne  fervira  plus  que  de  canal  de 
communication ,  Se  toutes  les  forces  agiront  contre  le  fond  Se  les  parois  de  la  féconde.  Le 

foyer 



foyer  des  fecoufTes  paroîtra  avoir  change  de  place,  &r  l'ébranlement  fera  foible  dans  l'efpace 
qui  aura  été  agité  le  plus  violemment  par  les  premiers  tremblemens  de  terre. 

Rapprochons  ces  phénomènes  nécefTaircs ,  dans  la  fuppofition  d'une  ou  plufieurs  cavités 
placées  fous  la  Calabre,  des  phénomènes  arrivés  pendant  les  tremblemens  de  terre.  La  Plaine 
qui  étoit  fùrement  la  partie  la  plus  mince  de  la  voûte,  efl  celle  qui  a  cédé  le  plus  aifémenr. 

La  Ville  de  Meffine ,  bâtie  fur  une  plage  baffe,  a  reçu  un  ébranlement  que  n'ont  point  reffer.ti 
les  édifices  bâtis  fur  les  hauteurs.  La  force  mouvante  ceffoit  auffi  fubitement,  qu'elle  agiffoit 
violemment  &  tout-à-coup.  Lorfqu'aux  époques  du  7  Février  Se  du  28  Mars  ,  le  foyer  parut 
changé ,  la  Plaine  ne  fouffrit  prcfque  point.  Le  bruit  fouterrain  ,  qui  précéda  &c  accompagna 
les  fecoufTes,  parut  toujours  venu-  du  fud-oueft  dans  la  direction  de  Meffine.  Il  étoit  fcmblable 
à  un  tonnerre  fouterrain  qui  auroir  retenti  fous  des  voûtes.  Ainfi  fans  avoir  de  preuves  directes 
à  donner  de  ma  théorie,  elle  me  paroît  convenir  à  toutes  les  circonftances ,  &  elle  explique 
fimplcment  &  naturellement  tous  les  phénomènes. 

Si  donc  ['Etna  a  été,  comme  je  viens  de  le  dire,  la  caufe  occafionnellc  des  tremblemens  de 
terre,  je  puis  dire  auffi  qu'il  préparait  depuis  quelque  temps  les  malheurs  de  la  Calabre,  en 
ouvrant  peu-à-peu  un  paffage  le  long  de  la  Côte  de  Sicile,  aux  pieds  des  Monts  Neptuniens. 

Car  pendant  les  tremblemens  de  terre  de  1780,  qui  inquiétèrent  Meffine  pendant  tout  l'été, 
on  éprouva  tout  le  long  de  cette  Cote,  depuis  Taormina  jufqu'au  Phare  ,  des  fecoufTes  affez 
fortes.  Mais  auprès  du  Village  tfAlli  Se  auprès  de  Fiume  di  Ntji,  qui  fe  trouvent  à-peu-près 
au  milieu  de  cette  ligne,  on  relfenrit  des  foubrefauts  alfez  violens  pour  faire  craindre  qu'il 
ne  s'y  ouvrît  une  bouche  de  Volcan.  Chaque  fecoufle  reffembloit  à  l'effort  d'une  mine  qui 
n'auroit  pas  eu  la  force  de  faire  explofion.  Il  femble  que  pour  lors  le  Volcan  s'ouvrît  un 
libre  paffage  pour  l'expanfion  de  fes  vapeurs,  &  qu'elles  y  aient  depuis  circulé  librement, 
puifque  pendant  1783  ,  l'ébranlement  a  été  prefque  nul  fur  cette  partie  de  la  Côte  de  Sicile, 
dans  le  même-temps  que  Meffine  cnfeveîifToit  fous  fes  ruines  une  partie  de  fes  Habitans. 

F  I  N. 
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on  y  conferve  les  bleds,  p.  238,0.  Voy.  Temples. 

Agrippine.  Conftructions  antiques  firuées  à 
Bayes,  vulgairement  connues  fous  le  nom  de 
Tombeau  A'Agrippine,  mais  plus  vraifemblablc- 
ment  regardées  commci  étant  les  reftes  d'un 

Théâtre  dans  une  maifondc  campagne  bâtie  par Alexandre-Sévère  pour  Mammée  fa  mère,  p.  181  , 
pl.  ioy,  B. 

Alessio  (  St.  ) ,  Château  élevé  a  la  pointe  d'une 
Roche  fur  les  bords  de  la  mer  le  long  des  Côtes de  la  Sicile,  p.  28,  pl.  10,  D. 

Alicata,  Ville  fituée  fur  les  Côtes  méridionales 
de  la  Sicile.  Prétention  de  fes  Habitans  pour 
remplacer  l'antique  Ville  de  Gela  ;  mal  fondée , 
&  pourquoi,  p.  242.  Vues d'.4/iV.7M&de  fon  Port, 
p.  141 ,  pl.  99  &  100.  Son  commerce  en  bleds  &: 
en  fruits,  p.  246,  D.  %^TerraNuova. 

Alice  ,  Torrent  de  la  Calabre;  Fïume  Alice,  fitué 
dans  les  Montagnes  qui  terminent  la  chaîne  des 
Apennins,  p  124,  pl.  6S,  C. 

Alimena  ,  petite  Ville  de  la  Sicile  près  des  Salines 
de  ce  nom.  Vue  des  Montagnes  où  fc  trouvent 
ces  Salines,  p.  127 ,  pl.  52,  D. 

Amazone  (Statue  d'une)  parmi  les  bronzes  anti- ques Allerculanum  ,  p.  42,  pl.  nj,  B. 
Amphithéâtres  des  Anciens  ;  le  premier  fut 

conftruit  par Statilius  Taurus^e  fécond  par  Trajan, 
le  troifième  par  Vefpafun,  aujourd'hui  le  Coliféc, 
p.  103 ,  B.  Ces  Amphithéâtres  croient  tous  dé- 

couverts ;  moyens  dont  on  fc  fervoit  pour  mettre 
les  Spectateurs  à  l'abri  des  intempéries  de  l'air: ont  été  rapportés  par  Fontana,  p.  104.  Spcciacles 
qui  fc  donnoient  dans  l'arène  ,  magnificence  de 
ces  fortes  de  Spectacles.  Les  Magiilrats,  les 
Prêtres  Se  les  Veftalcs  y  avoient  leurs  places 
marquées,  p.  ioy  ,  B. 

Amphithéâtre  de  Bénévent.  Vue  des  refres  & 
des  débris  informes  de  cet  Edifice,  p.  7,  pl.  t,  C. 
Celui  de  Capoue,  fa  defeription,  fon  érenjuc, 
fon  plan,  p.  244,  B.  Ceux  de  Formies ,  Mintume 
p.  236.  Pou^ole    p.  179  (  pl.  lot,  idem, 

Anapus,  petite  Rivière  près  feSyracufe,  Vue  prife 
fur  Y  Anapus ,  p.  307 ,  pl.  123 ,  D.  Seconde  Partie. 

Voy.  Papyrus. André,  fils  de  Charoben,  Roi  de  Hongrie,  époufe 
Jeanne  1,  fille  de  Robert  Duc  de  Calabre,  Roi  de 
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-AV/j/fj ,  p.  2.3.  H  Cft  aflafimé  à  ;  fon  frère , 
Roi  de  Hongrie,  vient  en  Italie  pour  venger  fa 
mort ,  p.  24.  Vue  du  Tombeau  du  Roi  André  dans 
l'Eglife  dcSainr- Janvier  iNap/es,  p.  88,  pl.  85),  A. Angelo  (  Monte  Sant-)  dans  la  Fouille,  un  des 
premiers  Sanctuaires  de  la  Catholicité,  p.  19, 
pl.?)  C. 

Anglone,  petite  Ville  de  la  Bafilicatc,  fituée  à 
l'angle  que  forment  les  deux  Fleuves ,  ÏAcrh  Se \zSyris,  p.  8j,  pl.  41  &43,C. 

Annibal.  Moyens  dont  ce  Général  fc  fervit  pour 
gagner  la  bataille  de  Cannes  contre  les  Romains, 
p.  i6,  C. 

Annonciata  ,  Hôpital  célèbre  à  Napies  ;  par  qui 
fondé ,  fa  grande  utilité  dans  cette  Ville ,  p.  91 , 
Ji**,  A. 

V'Anvïlle, Géographe  moderne;  limites  qu'il  donne 
à  la  Grande-Grèce  ,  Difc.Prél.  p.  iij ,  C. 

Arabesques  &  Herculanum.  Allégorie  (àtyrlque  fur 
Néron  Se  Sénèquc,  p.  iy,  pl.  61  ,  B.  Arabcfqucs 
Egyptiens  fort  goûtés  a  Herculanum,  p.  21.  Goût 
des  Anciens  pour  ce  genre  dbrnemcns,  emploi 
friiqucnt  qu'ils  eu  faifoient  dans  l'intérieur  de leurs  maifons. 

Arc  de  Vwoh  ,  improprement  nommé  ainfi ,  près 
de  Cako/a  dans  la  Fouille,  pi  31,  pl.  K,  C. 

Archim  ld  F  ,  le  premier  Se  le  plus  grand  Géomètre 
de  fon  temps,  p.  xv.  Son  Tombeau  découvert 
pat  Ckéran ,  près  de  Syracufe ,  fujet  de  la  Vignette 
du  quatrième  Volume ,  p.  1 ,  D. 

Architas  ,  Fhilofophe  célèbre  de  l'antiquité, 
né  à  Tarcnte  ,  p.  vij ,  C.  Difc.  Prél. 

Arco  felice  ,  Arc  antique  fitué  près  des  Ruines 
de  Coma  ;  quelques  Antiquaires  penfenr  que 
c'étoit  autrefois  une  des  portes  de  cette  Ville, 
la  plus  ancienne  de  la  Campanic,  p.  1 84,  pl.  5-9,  B. 

Arethuse,  Fon taine renommée  a. Syracufe,  p.  179, 
pl.  110,  D.  Seconde  Partie. 

Armures  antiques  trouvées  au  camp  des  Soldats 
à  Pompeïi,  leur  description  par  M.  Ilamïlton ,  p. 
138,  B.  Quelques-unes  de  ces  Armures  gravées 
autour  d'une  Planche  de  Médailles,  N°.  1 3  S ,  D. Seconde  Partie.  Foy^  Casques,  Ocrea. 

Astruni,  Montagne  volcanique  ou  ancien  Vol- 
can éteint ,  fitué  dans  les  Champs  Phlcgréens 

prèsdcPo^^o/e,p.  ipr;,  pl.jOjB. 
Atellanes  ,  cfpèccs  de  Comédies  libres  &  ttès- 

goûtées  chez  les  Romains  ,  ainfi  appellécs  du 
nom  de  la  Ville  d'Jtel/a  près  de  Capoue,  p.  i4i f  C. 

Averne  ,  Lac  de  ce  nom  dans  les  Champs  Phlc- 
gréens i  fuperftirion  des  Anciens, p.  197, pi. 49,6. 

Peinture  de  Y  Avertie  par  Lucrèce,  p.  zoo. 
Aversa,  Ville  de  la  Campanic  près  de  Capoue. 

Citadelle  d'Averfa  funcltc  auRoi  André,  p.  141 .  E. Tombeau  de  ce  Roi,  p.  89,  A. 
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Augusta  ,  Ville  moderne  de  la  Sicile  ;  fon  Port, 

un  des  plus  grands  de  cette  Ifie  ,  p.  319,  D. 
A  vola  ,  petite  Ville  à  feize  milles  de  Syramfe , 

p.  313,  D.  Seconde  Partie. 

B. 

Bagaria  (la),  Village  près  de  Palerme,  orne  de 
pluiïeurs  mailbns  de  campagne  des  Seigneurs 
Falermitains  ;  celle  du  Prince  Pahgonia  devenue 
célèbre  en  Sicile,  par  les  folies  Se  l'extravagance de  fon  Maître,  p.  136,  D. 

Bains  chauds  fort  en  ufage  chez  les  Anciens ,  p. 
130,  B.  Salle  de  Bains  ou  Etuvcs  dans  une  maifon 
de  campagne  a  Pompai,  Sa  defeription  ,  fon  plan , 
p.  131  ,  pl.  79.  Bains  à  Bayes  SezPou^ole,  p.  160 „ à  San  Germano  près  du  Lac  Agn.1/10 ,  p.  197,  pl. 
yi,  Ceux  de  Néron  ,p.  m,  pl.  i4.  Bains  de  Sinuejf* 
près  de  Capoue,  p.  238,  B.  Ceux  de  Termini  Se  de 
Selinume  en  Sicile  ,  ces  dernières  aujourd'hui nommées  Bagnï  di  Santo  Calogero  t  p.  197  ,  D. 

Ba  lbus  (  Nonius) ,  père  Se  fils  ,  Confiais  Romains. 
Préteurs  a  Herculanum  Se  à  l'ancienne  Cadiret  au- 

jourd'hui Cadix  y  leurs  Statues  équeflres  en  mar- bre, trouvées  a  Herculanum  ,  p.  36,  pl.     ,  B. 
Bari  ,  Ville  moderne  qui  a  remplacé  l'ancienne Barïum  ou  Barïnon,  dans  la  Fouille  fur  le  bord  de 

la  mer.  11  ne  refte  plus  de  veftiges  de  l'ancienne 
Ville,  p.  41 ,  pl.  19  &20,  C. 

Barletta,  anciennement  Bardulum,  Ville  de  la 
Grande  Grèce  dans  la  Touille  avec  un  Château , 
p.  11 ,  pl.  io  ,  C. 

Bayes  près  de  Naples.  Ce  lieu  autrefois  fi  vanté  Se 
fi  recherché  des  Romains  eft  aujourd'hui  pref- 
que  inhabité  Se  de  plus  très-mal  fain  ,  p.  160. 
Deicriprion  qu'en  fait  Horace,  p.  213,  B. 

Benevent  ,  ancienne  Ville  de  la  Grande-Grèce, 
autrefois  capitale  des  S  jmnires.  On  y  voit  encore 
un  grand  nombre  d'Infcriptions ,  de  Colonnes 
Se  de  bas-Reliefs  antiques,  Se  fur-tout  un  Arc 
de  Triomphe  élevé  à  Tra/ao ,  un  des  Monumens 
les  plus  confervés  de  l'antiquité ,  p.  y  ,  pl.  1 ,  C. 

Bernaldo  ,  Boutg  de  la  Bafilicatc  près  des  Ruines 
de  Metapome ,  bâti  des  débris  de  cette  ancienne 
Ville ,  p.  79,  pl.  39 ,  C. 

Biscaris  ,  Prince  Sicilien  ;  travaux  confidérables 
faits  par  fes  ordres  pour  découvrir  les  anciens 
Monumens  de  la  Ville  de  Cotant  ,  p.  y8.  Cabinet 
d'Antiquités  de  ce  Prince ,  p.  6 y.  Vatrc  Aqueduc 
conlhuit  dans  une  de  fes  terres,  Se  détruit  en 
1780  par  un  ouragan  ,  p.  109  ,  pl.  41 ,  D, 

Eisceglia,  Ville  de  la  Fouille  que  l'on  croit  être 
l'ancienne  FigUU,  p.  38 ,  pl.  17,  C. 

Boemond,  Prince  d'Antbche.  Son  Tombeau  près 
de  Canofe,  p.  35  ;  pl.  ly  ,  C. 

JÛUi...n...'i...Jt, 



4.4  TABLEDES 
Bornes  des  Cirques,  JUeu,  leur  détonation, 

adrelfe  des  Cochers  pour  les  éviter  dans  les  cour- 
fes  des  Chars ,  p.  72.  Vue  d'une  de  ces  Bornes 
antiques  confervéc  a  Villa  Albani  a  Rome  ,  p.  84, 
Pl.  4  bis ,  B. 

Bova  (  Rochers  &  Marine  de  ) ,  Château  ifolé  &: 
abandonne  fui  le  bord  de  la  mer,  dans  laCalabre 

ultérieure  ,  près  du  Cap  Spartivento ,  d'où  l'on découvre  la  Sicile  Se  l'Etna  ,  p.  1 22 ,  pl.  67 ,  C. 
Bourgeoisie  du  Royaume  de  NapUs.  Son  luxe, 

fes  ridicules,  Tes  mœurs,  p.  227,  A. 
Bronzes  antiques  trouvés  en  grand  nombre  a 

Hercuïanum.  Defcription  des  plus  curieux,  p.  39, 
pl.  114  &  iij.  Petit  Bronze  repréfentant  un 
Polichinel ,  fa  defcription  par  Picorent,  Sup-  du 
Chap.  IX ,  p.  3  i  pl.  6  bh ,  B. 

Brundusium  ,  aujourd'hui  Btindes ,  ancienne  Ville 
de  la  Grande-Grèce  dans  la  Terre  A'Otrante,  p.xij. 
Cette  Ville  devint  célèbre  fous  l'ancienne  Rome 
par  la  beauté  Se  l'excellence  de  fon  Port ,  p.  yi, 
pl.  16  Se  17.  Deux  Colonnes  antiques  exiftantes 
encore  dans  cette  Ville  ;  difterens  fencimens  fur 
leur  deftination  ,  p.  y4 ,  C 

Brutium  ,  ancienne  dénomination  de  l'extrémité 
de  l'Italie  Se  de  tout  ce  qui  forme  aujourd'hui 
la  partie  méridionale  du  Royaume  de  NapUs, 
connue  fous  le  nom  de  Calabre  citéricure  &: 
ultérieure.  Les  anciens  Bru  tiens  paflbicnt  pour 
les  Peuples  les  plus  courageux  de  la  Grande- 
Grèce  ;  manière  dont  ils  élevoient  leurs  enfans  , 
afin  de  les  endurcir  aux  travaux  de  la  guerre, 

p.  xxvj ,  Difc.  Prél.  C. 

C- 

Calabrèse.  Abrégé  de  la  Vie  de  ce  Peintre, 

Plafond  peint  par  lui  dans  l'E'glifc  de  San  Pietro in  Macello  a  NapUs ,  p.  117,  pl.  66,  A.  Un  des 
ouvrages  les  plus  cftimés  de  ce  Maître  cft  le 
Plafond  de  l'Eglifc  de  St-Jcan  à  Malte,  p.  153 ,  D. 

Calata  veturo,  Vue  d'un  Village  de  ce  nom 
en  Sicile,  fitué  au  milieu  des  Monts  Nébrodes  ou 
Herculéens  ,  p.  1 29 ,  pi  y  3  ,  D. 

Caligula.  Pont  de  bateaux  qu'il  fit  conuruïre 
depuis  Bayes  jufqu'à  Pou^ole.  Etrange  folie  de ce  Prince,  p.  176  ,  B. 

Camp  ou  Cafcmcs  des  Soldats  Romains  'a  Pompeîi. 
Defcription  Se  Plan  géométral  \  armures  anti- 

ques qu'on  y  a  trouvées,  p.  136,  pl.  83,  B., 

pL  138,  D.  Seconde  Partie. CAMPANIA  FELICE,  aujourd'hui  Terre  de  Labour, abondante  en  fruits  Se  en  productions  de  toute 
efpècc,  vins,  huiles,  Sec.  Carte  de  laCampanic, 
p.  226,  B.  Les  Villes  les  plus  conlîdérablcs  de  cette 
partie  de  l'Italie  ont  été  Cumes ,  NapUs,  Capoue s 
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Formiez ,  Mintumes ,  Sïnuejfa,  Cales,  Suejfa,  Theano, 
Atella ,  Nola.  Idée  fommairc  de  toutes  ces  Villes, 
p.  ny  &  fuiv.  Leurs  Médailles,  p.  i}y  — 170,  B. 

Campo  bello  (  Carrières  de  )  en  Sicile;  d'où  l'on a  tiré  les  pierres  énormes  ,  qui  ont  fervi  à  la 
conftruction  des  Edifices  de  l'ancienne  Ville  de Selinunte ,  p.  1S8  ,  pl.  78,  D. 

Campo  Santo.  Vaftc  enceinte  près  de  PaUrme , 
deftinée  aux  Sépultures ,  conftruitc  par  le  Viccroi 
aftucl  de  la  Sicile,  le  Prince  ̂ Cirrairio/i,  p.  iy2,D. 

Canope,  un  des  Dieux  des  Egyptiens.  Employé 
en  Fleuron  ,  p.  146 ,  B. 

Canosa,  anciennement  Canufium  ;  Ville  de  la 
Fouille  où  fc  retira  le  relie  de  l'armée  Romaine 
après  la  bataille  de  Cannes 3  p.  3 1 ,  pl.  12  ,  C. 

Capo  d'Acqua  ,  Source  Se  Fontaine  renommée 
près  de  Catane  7  où  l'on  voit  encore  les  débris  des 
murailles  antiques  dont  elle  étoit  entourée  au- trefois ,  p.  ioy ,  pl.  40 ,  D. 

Capoue  ,  ancienne  Ville  de  la  Campania  feiiee ,  fa 
defcription,  fon  origine,  Se  fa  célébrité,  Sec. 

p.23i,B.  • Caprée  (  Ifie  de),  fameufe  par  le  féjour  Se  les 
débauches  de  l'Empereur  T'itère.  Defcription  de cette  Ifie,  fes  vues,  Sec,  p.  172  ,  pl.  $7  Se  9% ,  C 

Carceres.  Partie  du  Cirque  où  étoient  renfermés 
les  Chars  avant  la  courfe.  Defcription  des  Car- 

ceres ,  leur  forme  ,  la  manière  de  les  ouvrir  pour 
le  déparr  des  Chars,  p.  77,  pl.  2  bis.  Fragment 
d'un  bas-Relief  antique  qui  repréfente  la  forme 
de  cette  partie  des  Cirques  ,  Suppl.  p.  78 ,  B. 

Caricadori  ,  Torts  de  la  Sicile  où  l'on  conferve 
les  bleds  ,  rant  pour  l'approvifionnement  de 

llflc ,  que  pour  les  ventes  qui  s'en  font  a  l'E- tranger,  p.  238,  D. 
Carini,  gros  Bourg  en  Sicile  ,  .fort  renommé  à 

caufede  l'excellente  manne  que  l'on  y  recueille  ; 
manière  dont  elle  cft  récoltée ,  p.  1  jS  ,  D. 

Carlos  (  Dom  )  reconnu  Roi  des  Dcux-Sicilcs, 
par  le  Traité  de  Vienne  de  1734,  P-  37  ->  A- 

Carracioli,  grand  Sénéchal  Az  NapUs ,  amant 
de  la  Reine  Jeanne  ;  cft  maflacré  par  les  ordres 
de  cette  Reine  ,  p.  30 ,  A.  Vue  de  fon  Tombeau 
dans  l'Eglifc  de  San  Giovani  à  Carbonara,  p.  8y, 

Caserte  (  Château  Royal  de),  vafte  Edifice  bâti 
par  Fan  F'uelli  dans  les  plaines  de  Capoue;  impo- 
fant  par  fon  étendue  Se  la  beauté  des  marbres 
qui  y  font  employés ,  p.  2-61 ,  pl.  122.  Aqueduc 
de  Caferce,  ouvrage  digne  des  Romains ,  conftruit 
par  Charles  III ,  aujourd'hui  Roi  d'Efpague  ,  p. 

Casques  antiques  trouvés  à  Pompeii ,  confervés 
dans  leMufa:um  de  Portai,  pl.  138,  D.  Seconde 
Partie. Castro 
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Castro  Giovani  ,  Ville  de  Sicile  qui  a  remplacé 

l'antique  Enna.  Deux  Vues  des  environs  de  cette 
Ville  ,  p.  120 ,  pl.  jo  &  j  i ,  D. 

Catacombes  de  NapUs.  Vues  priies  dans  l'inté- 
rieur de  ces  Catacombes  ,  p.  80  ,  pl.  39  ,  A. 

Catacombes  de  Syracufe,  Plan  géométral  avec 
une  Vue  intérieure  d'une  des  Chambres  Sépul- 
chralcs,  p.  198,  pl.  118  Se  119.  Catacombes  de 
Malte  ,  leur  description  ,  p.  259  ,  D. 

Catane,  une  des  plus  belles  Villes  &:  des  mieux 
bâties  de  la  Sicile ,  p.  56 ,  pl.  2  j ,  D.  Ses  places 
publiques,  p.  77,  pl.  26  &  17.  Ses  Thermes 
antiques,  excavations  faites  par  les  ordres  du 
Prince  de  Bi/ians  pour  les  découvrir,  p.  60  ,  pl.  28 , 
ainfi  que  fou  Amphithéâtre  également  enféveli 
fous  les  laves  ,  p.  62. ,  pl.  19  Se  30.  Son  Théâtre  , 
p.  63.  Vue  de  Catane  Se  de  Ion  Château  entouré 
par  les  laves  de  Y  Etna  dans  L'éruption  formidable 
de  1669  ,  p.  81 ,  pl.  36,  D. 

Catanzaro  ,  Ville  moderne,  capitale  de  la 
Calabre  ultérieure  ,  p.  10S  ,  pl.  60,  C. 

Cava  (la)  ,  Bourg  près  de  Saîernes ,  connu  par 
une  ancienne  Abbaye  de  Bénédictins ,  p.  168, 
pl.  95  &  94»  G 

Centorbi  en  Sicile.  Situation  fingulière  de  cette 
Ville.  C'étoit  autrefois ,  luivant  Cice'ron  ,  une  des 
plus  grandes  Villes  Se  des  plus  riches  de  la  Sicile, 
p.m.D. 

CÉRÊs,  Décile  de  l'Agriculture.  Temple  célèbre 
de  cette  Divinité  a  Enna,  culte  qu'on  Lui  tendoit 
en  Sicile ,  p.  113 ,  D. 

Champs  Elisées  ,  près  de  Bayes  Se  de  Pou^ole; 
lieu  autrefois  deftiné  aux  Sépultures  des  Habi- 
tans  de  Misène  ôc  des  Villes  voiiïncs  :  aujourd'hui 
abandonné  ;  n'a  confervé  d'intéreflant  &:  de 
curieux  à  voir  qu'un  grand  nombre  de  débris 
de  Tombeaux  antiques ,  p.  216,  pl.  yo,  B. 

Champs  Phlégréens,  Campi  Phtegrd ,  ou  Champs 
de  feu  ;  aflcmblagc  de  Volcans  ;  ce  qu'en  dit 
Diùdoïc  de  Sicile ,  p.  1 49  Se  fuiv.  Carte  Topogra- 
phiqne  de  cette  partie  cuticule  de  la  Campanie , 
p.  1J9  ,  pl.  96,  B. 

Chaules  d'Anjou  reçoit  la  Couronne  de  Naples 
des  mains  du  Pape  ,  p.  ij;  cft  reconnu  maître 
abfolu  de  la  Sicile  ,  p.  16.  Conradin  ,  héritier 
légitime,  lui  déclare  la  guerre.  Charles  triomphe, 
il  fait  ion  Rival  priibnnier  ;  mort  du  malheureux 
Conradin  ,  p.  20 ,  A. 

Chartreuse  de  Saint-Martin  de  Naptes.  Vue  de 
ion  Cloître  ,  p.  77 ,  pl.  40  ,  A.  Par  qui  cette  Ab- 

baye fut  fondée,  fon  iïte  délicieux,  fes  rieheiles, 
pointues  admirables  de  YE/pagnoUt ,  p.  112,  ph 
z Se  10 ,  A, 

Châtaignier  de  YEtna,  nommé  Çentutû  Cavatli, 
p. 49,  pl.  11,  D. 
Vol.  IV. 
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Cicco  di  Majo  ,  Muficicn  Napolitain  ,  p. 
I6r,  A. 

Cirques  des  anciens  Romains,  leur  origine.  Le 
premier  Cirque  bâti  par  Tarpon  l'ancien  dans 
la  Vallée  de  Mania ,  augmenté  par  Jules-Cefar, 
embelli  par  AuguJU ,  p.  466.  Cirque  de  Caracalla, 
fon  plan  géométral ,  fa  defeription  \  fentiment 
de  Fabreitï  fur  ce  Monument;  Elévation  &  Réta- 
blilîemcnt  cornpofe  par  M.  Paris ,  Architecte 
du  Roi ,  d'après  les  ruines  encore  exiitantes  de 
ce  Cirque  à  Rome  ,  &e  différens  fragmens  de  ' 
Monumcns  antiques,  p.  71 ,  pl.  1  Sezbis,  B." Civita  Vecchia.  Defeription  de  ce  Port,p.4î,  A. 

Clergé  de  Naples  :  n'a  aucune  influence  dans 
l'ordre  politique.  Richcflcs  des  Mailbns  Reli- gieufes  ,  p.  229  ,  A. 

Cocagne.  Fètc  populaire  ,  autrefois  très-célèbre 
h  Naptes  ;  a  été  abolie  en  1778.  Vue  du  pillage 
de  la  Cocagne ,  p.  249 ,  pl.  102  ,  A. 

Commerce  du  Royaume  de  Naples  :  fa  grande 
fertilité  en  grains  Se  en  fruits  de  toute  cfpècc, 
fes  vins,  fes  huiles;  leur  exportation  ;  èfleâc&j 
différentes  cfpèccs  de  pâtes  connues  fous  le  nom 
de  Macaroni.  Manne  &  régliiTc  de  la  Calabre  , 

p.  231  &  fuiv.  A. 
Colonnes  du  Temple  de  Se'rapisi  Pou-^ole,  d'un 

fcul  morceau  de  marbre  Cipolin  ,  de  cinquante 
pieds  de  haut,  p.  16S,  pl.  j.  Trois  de  ces  Colon- 

nes encore  en  place  ;  un  grand  nombre  de  très- 
précieufes  ont  été  trouvées  dans  les  ruines  de 
ccTcmplc,  Se  traniportées  au  Palai*  de  Cafertes, 

p.  17., B.  i  ■     -  ■ Con r. a din  ,  fils  de  Conrad,  Roi  de  Sicile  ;  trop 
jeune  pour  iuccéder  à  fon  père,  p  13.  Elifabeth, 
fa  mère ,  répand  le  bruir  de  fa  mort ,  p.  14. 
Conradin  paroir  en  Italie ,  offre  le  combat  à  Chartes 
d'Anjou,  â  qui  ie  Pape  avoit  donné  l'invedicure 
de  fon  Royaume  ;  il  eft  vaincu  Se  fait  prilbnmcr. 
Char/es  lui  fait  couper  la  tête,  p.  17  ,  A. 

Conservatoires  de  Naples ,  leur  nombre,  leurs 
Fondateurs  ,  les  grands  Muficicns  qu'ils  ont 
produits  ,  p.  161  Se  fuiv.  A. 

Corigliano,  petite  Ville  de  la  Calabre  citéricurc, 
à  l'extrémité  du  Territoire  dépendant  de  l'an- 

cienne Sybaris  ,  afpcéh  trcs-pittorcfqucs  ,  p.91 , 
pl.  48  ,  49,  JO,  JI  &  J2  ,  C. 

Cornes  ;  font  Couvent  rcprélcntécs  fur  la  tête  de 
quelques  Figures  anriques,  comme  une  marque 
de  force  Se  de  puillancc ,  p.  42  ,  pl.  ny.  Les 
cornes  d'animaux  ont  été  auflï  employées  par 
les  Anciens  pour  fervir  de  vaiesdans  leurs  repas, 

p.  13  ,  pl.  91  ,  B. Cosenza  ,  Ville  capitale  de  la  Calabre  ciréricurc, 
autrefois  le  Bwtium.  Vue  Se  defeription,  p.  142, 

pl.  78,  C. 
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Coton  ;  une  des  principales  productions  de  l'Ifie 
de  Malte.  Culture  des  cotoniers  ,  p.  257,  D.  , 

Cotrone,  Ville  de  la  Calabrc  ,  qui  a  fuccédé  à 
la  fameufe  Crotone  ;  cft  aujourd'hui  renfermée 
dans  une  petite  langue  de  terre,  &z  réduire  à 
cinq  ou  fix  mille  Habirans ,  p,  104,  pl.  J7,C. 
Voyez  Crotone. 

Crati.  Fleuve  le  plus  confidérable  de  la  Calabrc 
citéricure ,  fut  anciennement  fatale  aux  Syba- 

rites ,  p.  31  »  pl.  47.  C. 
CaoTONE  ,  autrefois  la  plus  grande  &  la  plus 

célèbre  Ville  du  Brutium  dans  la  Grande-Grèce > 
famculè  par  la  force  &  le  courage  de  fes  Habi- 

tans ,  p.  xxxj ,  C.  Difc.  Prél. 
Cumes.  Ruines  de  l'ancienne  Ville  de  ce  nom, 

p.  iS y ,  pl.  y?,  B.  Voyez  Aaco  felice. 
Cumino,  Iflc  ou  Rocher  dépendant  de  la  Sou- 

veraineté de  Malte,  p.  248,  D. 
Cuïuon  {  Scribonius  ) ,  Citoyen  Romain,  qui  fit 

conflruire  un  Théâtre  mobile,  divifé  en  deux 
parties  hémifphvnqucs  ,  &c  chacune  tournant 
fur  un  pivor.  Defcription  de  ce  Théâtre  par 
Pline,  p.  9i ,  B. 

Cyclopes  (  Iflcs  des  ).  Rochers  de  bafaltcs  formés 
par  d'anciennes  laves  de  Y  Etna  >  leur  vue  ,  def- 

cription par  M.  de  Dubmieu ,  p.  7f  ,  pl.  3J,D- 
Foye\  Yaci. 

D. 
Danseurs  &  Danseuses.  Paflion  des  Anciens 

pour  la  danfe  ,  p.  41 ,  pl.  1 1  y  ,  B.  Danfeurs  de 
corde,  pl.  68.  Animaux  drciVés  h  ces  Jeux  ,  p.  18. 
Danle  employée  dans  le  culte  des  Divinités,  & 
comme  cérémonie  rcligicufc  ;  Peinture  antique 
à'Jlenulanum  ,  citée  à  CC  fujet,  p.  zj  ,  pl.  109,  B- 

Dattes  marines  ou  Pholades  :  cfpèce  de 
coquillage  ou  de  poiffon  de  mer  qui  perce  &; 
pénètre  les  marbres  Cv  les  pierres  les  plus  dures 
pour  s'y  loger,  p.  169.  Voyez  Colonnes  du TEMPLE  DE  StRAFIS  à  Pou^oles  ,  p.  167,  p],  j 

Dédale  pourfuivi  çztM'mos  Sz  étoufFé  par  Cocabs 
dans  les  Etuvcs  dcSelinunte  qu'il  avoit  confiantes, 
p.  196,  D.  Citadelle  d'Jgr/gentc  bâtie  par  Dédale; 

p.  106, D. DenyS  ,  Tyran  de  Syracufe  ;  fa  vie ,  p.  3 ,  A.  Ses 
Médailles ,  pl.  138 ,  D.  Seconde  Partie. 

Dominiquin  ,  Peintures  de  ce  Maître  dans  la 
Chapelle  de  Saint- Janvier  à  Napbs,  p.  116,  pl. 
106,  A. 

Dorville  ,  (  Philippe  )  Hollandois ,  Auteur  d'uft 
Voyage  de  Sicile,  p.  34.  Defcription  du  Théâtre 
de  Taormma  faite  par  ce  Voyageur  Ôc  citée,  p.  35 
&  fuiv.  D. 

Duni,  Mufieien  Napolitain,  caractère  fimplc  Se 
agréable  de  les  comportions ,  les  fuceès  a  Paris , 

p.  i6r ,  A. Durante,  autre  Mufieien  célèbre  de  Naphs  \  cft 
regardé  comme  le  Chef  de  cette  Ecole  de  Mu- 
fique  ,  à  caufe  du  grand  nombre  d'Elèves  qu'il ■a  formés,  p.  162  ;  il  exeelloit  dans  les  deux  prin- 

cipales parties  de  fon  art,  le  Chant  &c  l'Har- monie, p.  169,  A. 

E. 

Eaux  minérales  de  Bayes,  p.  154.  Celles  des 
Pifeiarelli  font  fi  chaudes  qu'elles  font  monter  le 
thermomètre  de  Rëaumur  au  foixante-neuvième 
degré,  p.  1S3 ,  pl.  yj.  Les  eaux  de  Calvi ,  près  de Capoue  ,  enivroient  comme  le  vin ,  p.  239  ,  B. 

Voyez  Bains. Ecriture  des  Anciens,  leur  différente  manière 
d'écrire,  p.  xv ,  B.  Sujet  d'une  Vignette,  p.  31. 
Ecriture  fvmbolique  &c  myftérieufe  des  Egyp- 

tiens, p.  81 ,  B. 
Elbfuf  (  le  Prince  d' )  ;  ce  fut  dans  les  travaux  que 

l'on  faifoit  a  Ponïci  pour  les  jardins  d'un  Prince 
de  ce  nom  marié  à  Naples ,  que  l'on  fit  les  pre- 

mières découvertes  de  la  Ville,  &  des  antiquités d' Herculanum  ,  p.  4  ,  B. 

Elme  (  Château  Saint-) ,  fa  fituation  domine  la 
Ville  de  Naples.  Charles  V  en  fit  une  Citadelle 
très-fortifiée,  p.  66,  pl.  48,  A. 

Emfedocles  ,  ancien  Poète  Tragique  &c  l'un  des 
plus  grands  rhilolbphes  de  la  Sicile,  p.  11,  D. 
Difc.  Prél. 

Enna  ,  une  des  plus  anciennes  Villes  de  la  Sicile, 
célèbre  par  le  féjour  de  CJrès  Se  de  Profcrpinc, 
p.  110  &  fuiv.  pl.  48  ,  D. 

Enée  portant  fon  père  Ànchifi&Çcs  Dieux  pénates; 
fujet  d'une  Peinture  antique  d' 'Herculanum ,  très- curieufe.  Réflexions  fur  le  genre  burlcfquc 
adopte  par  les  Anciens  ,  p.  18  ,  pl.  6%  ,  B. 

Eolypile.  Ce  que  ceir.  Defcription  qu'en  fait 
l'Abbé  Nol.'et,  Expérience  de  YEolypile  employée 
comme  dé  mon  fi  rat  ion  de  l'effet  &c  de  la  force 
des  vapeurs  fourerraincs ,  p.  154,  B. 

Epile  ,  la  Spïna.  Maiïif  de  conflruction  peu  élevée 
qui  formoit  une  féparation  dans  toute  la  lon- 

gueur des  Cirques  &:  fur  laquelle  étoient  placés 
les  Autels,  les  Trépieds,  6c  les  différentes  Statues 
des  Dieux ,  p.  66 — 72 ,  pl.  1  bis ,  B. 

Epipole  ,  un  des  Eauxbourgs  de  l'antique  Ville 
de  Syracufe  ,  dans  la  parric  la  plus  élevée,  &  où 
étoit  fituée  la  principale  Fortcrcfife  ,  p.  294,  D, 

Eelix  (Mont)  en  Sicile  ;  autrefois  célèbre  par  un 
Temple  confacré  à  Fénas,  Vue  de  Mont,  p.  170 
&  fuiv.  pl.  70 ,  D. 
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Eschille  ,  Poète  Grec  ;  fujet  d'une  J? cinturc 
antique  A'Hercul.inum  ,  p.  17  ,  pl.  6z  ,  B. 

Espagnoles  Scsfuperbcs  Teintures  dans  l'Eglife 
des  Chartreux  à  Naples ,  p.  1 1 1 ,  pl.  1  o  ,  A. 

Etna.  Mont  &  Volcan  de  la  Sicile.  Première  Vue 
prife  de  l'Avant  Scène  du  Théâtre  de  Taomine, 
p.  41,  pl.  18.  Seconde  Vue  prife  de  la  Maifon  des 
Auguftins  à  Taormine.  Defeription  des  laves  qui 
l'environnent  du  côté  de  cette  Ville,  p.  46, 
pl.  20.  Sommité  de  i'Stsa.  Neiges  ,  cendres,  Sec. 
dont  ce  Mont  cft  couvert,  p.  52 ,  pl.  11.  Voyage 
qu'y  a  fait  M.  de  Dolomku.  Ses  obfcrvarions  inté- 
reliantes  fur  ce  Volcan  ,  p.  90  &:  fuiv.  Carte 
oryetographique  dcl'F-tna,  p.  90  ,  pl.  39,  D. 

Falernes  (Vins  de)  très-eftimés  clic?,  les  Anciens, 
ainll  que  tous  les  fruits  de  la  Campania  felue  t 
p.  228 ,  B. 

Farinelli,  fameux  Chanteur  ;  fa  grande  répu- 
tation dans  toute  l'Europe  ,  (on  crédit  a  la  Cour 

d'Efpagnc  fous  Philippe  V.  Sa  retraite  a  Bologne 
après  la  mort  de  ce  Roi.  Note  fur  les  Caftrâts , 
p.  ifiy ,  A. 

Fazelli,  né  à  Sciacca,  anciennement  Thtmt  Seli- 
numin*  ;  un  des  Auteurs  modernes  qui  a  écrit  fur 
la  Sicile,  6c  dont  l'Ouvrage  a  été  le  plus  con- 

fiai té  ;  cité  p.  19J  ,  &  dans  beaucoup  d'autres endroits  de  ce  Voyage  ,  D, 
Flûtes  doubles  ;  fervoient  chez  les  Anciens  a 

foutenir  la  déclamation  des  Acteurs  dans  les 
Spectacles:  cette  cfpèce  d'Inftrument  étoit  ap- 

pelle Tibia  Dacidka  ;  ce  qu'en  dit  Cke'ron.  Les 
Orateurs  fe  faifoient  également  accompagner 
d'un  Tibken  fur  la  Tribune  aux  Harangues ,  p.  98. 
Bas-Relief  antique,  repréfentant  une  Scène  de 
P Andnenne  de  Térence,  Se  dans  lequel  on  appercoit 
un  exemple  de  cet  ufage  des  Anciens  d'accom- 

pagner les  voix  des  Acteurs  avec  une  double 
Flûte.  Suppl.  du  Chap.  IX ,  p.  4 ,  pl.  7  bis ,  B. 

FocGiA,  Ville  moderne  de  la  Fouille,  afTez  peu- 
plée 6c  fort  commerçante.  Douane  établie  k 

Foggia  ,  un  des  principaux  revenus  du  Roi  de 
Naples ,  p.  1  y ,  C. 

Fonseca  (Emmanuel),  Viccroi  de  Nuples.  Ins- 
cription qu'il  fit  graver  dans  le  Bourg  de  Torre 

dcl  Annonchua  ,  au  pied  du  Véfuxe ,  &  à  l'endroit 
où  la  lave  de  l'éruption  de  1651  s'étoit  arrêtée, 
p. 214,  A- Formies  ,  ancienne  Ville  de  la  Campanic;  maifon 
de  Cke'ron  a  Formks ,  près  de  laquelle  il  fut  aflaiïïné. 
Rcftes  de  l'Amphirhuârre  de  Formks.  C'eft  près 
des  Ruines  de  cette  ancienne  Ville  qu'eft:  finie 
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le  petit  Bourg  de  Môle  de  Gaete,  fur  le  chemin 
de  Rome  à  Naples  ,  Se  fur  le  bord  de  la  mer , 

Fortifications  de  rifle  de  Malte  t  Vue  Se  def- 
eription du  Fort  Manoel  ,  p.  2J4,  pl.  103  ,  D. 

Fort  Saint-Ange  dans  la  Cité  vittorieufe  ,  p.  2j r, 
pl.  104.  Forts  Sa'mt-Elmt ,  Se  Rkafoli,  défendants 
l'entrée  du  Port ,  p.  249 — i$6 ,  D. 

Fourches  Caudines  {Vallée  des)  près  de  Cafiftes. 
Lieu  célèbre  dans  l'hilloirc  h  caufe  de  la  défaite 
des  Légions  Romaines  que  les  Samnitcs  obli- 

gèrent de  palier  fous  le  joug.  Paflagc  de  Titc-Live 
à  ce  fujet ,  p- 164,  Vue  prife  dans  cette  Vallée, 
pl.  122.  Infcription  antique  trouvée  dans  le 
Village  de  Quuùum,  p,  266,  B. 

Franca  Villa  (  Prince  de  ),  fes  riches  Se  im- 
menfes  poflefîîons  dans  une  grande  partie,  du 
Royaume  de  HapUa  ,  p.  6y  ,  C. 

Freret,  lavant  Antiquaire  :  fes  obfcrvations  fuc 
les  anciens  Habitans  de  la  Grande-Grèce,  p.  ij ,  C. 
Egalement  cité  fur  ceux  de  la  Sicile,  p.  ix,  D. 
Difc.  Prél. 

G. 

Gaete,  Ville  forte  du  Royaume  de  Naples.  Cita- 
delle de  Gaete ,  où  l'on  conferve  le  fquélette  du 

Connétable  de  Bourbon,  tué  au  fiége  de  Rome ,  en 
1517.  Tour  antique  fur  le  foniniL-r  de  la  Mon- 

tagne au-defiilS  de  Gactc  ,  autrefois  le  Tombeau 
de  M 'un.  Flan. us  ,  Fondateur  d'une  Colonie  Ro- 

maine a  Lyon ,  fous  Augujlc.  Infcription  très-bien 
confervée,  p4  2S0 ,  B. 

Gallipoli  ,  Ville  moderne  fituée  fur  le  Golfe  de 
Tarent*,  Se  un  des  Ports  les  plus  fréqueniés  du 
Royaume  de  Naples,  a  caufe  de  l'immcnfè  quan- 

tité d'huile  qu'on  y  fabrique.  11  s'y  fait  auiiî  un 
grand  commerce  de  coton  ,  p. 63 ,  pi.  33  ,  C. 

Garganus  (  Mont  ),  nommé  à  préfent  Monte 
Sanc-Angclo  dans  la  Fouille  ,  p.  viij  >  C. 

Gela  ,  nom  d'une  des.  plus  anciennes  &  des  plus 
célèbres  Villes  de  la  Sicile  ,  p.  141  Se  fuiv.  D. 
Infcription  curieufe,  p.  244,  idem. 

Gelias  ,  Citoyen  à'Agrigentc,  connu  par  fes  richef- 
fes  Se  fes  libéralités  ,  p.  200  ,  D. 

Gelon  ,  le  premier  des  Princes  ou  Tyrans  qui 
aient  régné  en  Sicile.  Il  dépofe  fon  autorité 
entre  les  mains  du  Peuple  ,  quatre  cents  quatre- 
vingt  ans  avant  l'Ere  Chrétienne  ,  p.  1  Se  3 ,  A. 
Médailles  de  Gelon  ,  pl.  137,  D.  Seconde  Partie. 

Gerace,  Ville  moderne  dans  la  Calabre  ultérieure, 
fur  une  Montagne  efearpée,  Se  près  du  lieu  où 
étoit  fituée  l'ancienne  Ville  de  Locres.  Eglife 
décorée  de  Colonnes  prifes  parmi  les  ruines  de 
Locres  ,  p.  116  ,  pl.  64,  C. 

8?l 
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Giordano  (  Luca) ,  Peintre  Napolitain  ;  fa  pro- 
digieufe  facilité  ,  compolltion  immenfc  des 
Vendeurs  chaffés  du  Temple,  p.  109,  pl.  9.  Vie 
abrégée  de  ce  Peintre  i  il  cft  recherché  par 
Philippe  11 ,  Roi  d'Efpagnc,  pour  embellir  l'Ef- curial  ;  fes  richeucs,  fa  mort,  p.  109 ,  A. 

Girgenti.  Voyez  Agrigente. 
Gladiateurs  ,  leur  manière  de  combattre,  leurs 

armes  j  Sec.  p.  49,  pl.  107.  Sujet  d'un  Fleuron, p.  ji.  Delcriprion  de  ce  Fleuron ,  p.  xvij ,  B. 
Gozzo  ,  llle  dépendante  de  la  Souveraineté  de 

Malte ,  p,  147.  Sa  defeription  ,  p.  z6<)  ,  D. 
Gn.ANDE-Gn.ErE  ;  cette  partie  de  l'Italie  compre- 

noit  autrefois  la  Campant:,  l'Apulie  }  ÏTapigic,  la 
Zucanie ,  Se  le  Bmùum.  Sentimcns  différais  chez 
les  anciens  Ecrivains  ,  comme  parmi  les  Géo- 

graphes modernes  fur  l'étendue  &  les  limites 
de  la  Grande  Grèce,  Difc.  Pré!.,  p.  j  &  fuiv.  C. 

Grecs  (Théâtres  des  ),  Inventeurs  des  Jeux  Gym- 
naftiques  &c  des  Jeux  Scéniqucs.  Premier  Théâtre 
chez  les  Anciens ,  confinait  par  les  Grecs ,  p.  %6 ,  B. 

Grotte  du  Chien  près  le  Véfuve.  Vapeurs  ful- 
fureufes  &c  méphériques  qui  s'élèvenr  fur  fou fol.  Diverfcs  expériences  faites  fur  cet  air,  p.  189, 

pl.  17.  Autre  expérience  par  M.  l'Abbé  No/let , 
■  p.  190  Sz  fuiv.  Grotte  dépendanre  de  l'ancien 

Palais  de.  Néron,  longue  de  deux  cents  vingt- 
quatre  pieds,  &:  dont  le  fond  aboutit  a  une  fourec 
brûlante,  p.  ni ,  B. 

Grotte  des  Chèvres  CiuVEtna,  p.  84,  pl.  37,  D. 
Grottes  de  San  Tantarica  ,  près.de  Syracufc, 

p.  3 3  1 ,  pl.  1 29 ,  D.  Seconde  Partie. 
Guillaume-le-Bon  ,  Roi  de  Sicile ,  appelle  la 

Maifon  de  Souafrc  pour  lui  fuccéder.  Source  des 
guerres  Se  des  malheurs  de  la  Sicile ,  p.  1 1 ,  A. 

H. 

Hamilton.  Eruptions  du  Véfuve  en  1766  &  1767, 
décrites  par  M.  le  Chevalier  Hamilton ,  p.  19Î 
te  fuiv.  A.  Ses  Lettres  à  la  Société  Royale  de 
Londres  fur  les  Champs  Fhlégrécns ,  citées,  p. 
207 ,  B.  Relation  ,  faite  par  le  même  Auteur,  du 
terrible  tremblement  de  terre  de  la  Calabre  en 

17S3  ;  traduite  de  l'anglois ,  &e  inférée  dans  le troiiîèmc  Volume  ,  ch.  VIII. 
Hancarville  (d'),  Auteur  connu  par  fes  Re- 

cueils de  Vafes  Etrufqucs  :  fon  fentiment  fur  les 
Peintures  de  ces  Vafes ,  p.  xviij ,  xxiv ,  xxvj  Se 
xxvij ,  Difc.  Prél.  Noricc  relative  à  ces  Vafes 
antiques,  p.  277  Se  fuiv.  B. 

Harpe.  Sa  première  forme,  différenres  Peintures 
antiques  A'Herculanum  où  elle  le  trouve  repréfen- 
tée,  ainù  que  les  divers  Inltrumens  de  nautique 

MATIERES. 
en  ufage  chez  les  Anciens,  p.  46,  pl.  13,  B. 

Heraclée.  La  plus  détruite  de  toutes  les  Villes 
célèbres  de  la  Grande-Grèce  dans  la  Lucanie  ; 
patrie  de  Zcuxis ,  p.  81.  Vues  des  campagnes  où 
étoit ,  a  ce  que  l'on  croit ,  firnéc  cette  ancienne 
Ville,  p.  Sy,  pl.4i'&43>C Heraclée.  Autre  Ville  du  même  nom  bâtie  en 
Sicile  fur  le  terrein  où  étoit  celle  de  Minoa  , 
entièrement  détruite,  p.  r99  ,  D. 

Herculanum.  Comment  déttuite ,  en  quel  rems  ; 
comment  clic  fut  découverte  ;  époque  de  fa 
fondation  ,  incerrainc,  p.  3  Se  fuiv.  Détails  de 
fes  antiquités  Se  des  objets  curieux  trouvés  dans 
les  fouilles  de  cette  Ville,  p. 9  &:  fuiv.  B. 

Hercule.  Pluficurs  Peintures  antiques  où  il  cft 
repréienré  ,  p.  7 ,  B. 

Hervenus,  ancien  Habitant  de  Reggio.  Infcrip- 
tion  curieufe  concernant  un  legs  qu'il  fit  au 
Temple  $  Apollon  de  cette  Ville,  p.  118,  C. 

Hiéron  1^  frère  de  Gelon,  appelle  par  le  Peuple 
au  Trône  de  la  Sicile.  Ses  Médailles,  pl.  137,  D. 
Seconde  Partie. 

Hiéron  II,  le  plus  grand  Prince  qui  air  regné  dans 
la  Sicile,  p.  xv,  D.  Sa  fagefic  ,  il  fait  les  délices 
de  fon  Peuple,  fon  amour  pour  les  arts,  p.  6,  A. 
Ses  Médailles ,  pl.  139,0.  Seconde  Patrie. 

Hyccara  ,  ancienne  Ville  de  la  Sicile,  rafée  pat 
les  Athéniens,  patrie  de  la  fameufe  Courtifanc 

Hydria.  Vafc  rempli  d'eau,  fervant  d  emblème à  la  Divinité  chez  les  Egyptiens  ,  p.  14 ,  pl.  109. 
Défi  entre  les  Prêtres  des  Chaldécns  Se  ceux  des 
Egvpticns  fur  la  prééminence  de  leurs  Dieux, 
le  feu  Se  l'eau.  Note  ,  p.  xxij ,  B. 

Hydruntum,  aujourd'hui  Ocranu,  Porr  de  mer 
autrefois  fort  fréquenté  à  caufe  de  fon  voifinage 
de  la  Grèce,  p.  xij ,  C. 

Hymera  ,  ancienne  Ville  de  la  Sicile.  Bataille  où 
fut  tué  Amilcar,  Général  des  Carthaginois.  Annlbat 
fon  petit-fils ,  foixante-dix  ans  après  venge  fa 
mort  Se  détruit  la  Ville  A'Hymèrc ,  p.  133  ,  D. 

Hymera  ,  Fleuve  qui  partage  la  Sicile  en  deux, 
du  notd  au  fud,  nommé  aujourd'hui  FiumeSalfo, 

p.  242 ,  D. 
Hypponium,  appcllée  depuis  Valenùa\  ancienne 

Ville  du  Bruiium  ,  remplacée  aujourd'hui  par Monte  Leone  en  Calabre ,  p.  xxix  Se  138,  C. 

I. 

Iaci  Reale  ,  Ville  de  la  Sicile  ;  fon  origine.  Vue 
des  laves  de  l'Etna  près  de  cette  Ville,  p.  323  , 

pl.  116,  D.  Seconde  Partie. Janvier  (Eglifedc  Saint-  ),  Cathédrale  de  Naples, 
bâtie  par  la  Maifon  d'Anjou ,  fa  riclicfie ,  fes orncmeiis. 
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orncmcns.  Fête  de  la  Liquéfaction  du  fang  de 
Saint- Janvier ,  p.  73  ,  pl.  33  ,  A.  Chapelle  bârie  en 
l'honneur  de  ce  Saint  dans  l'Amphithéâtre  de 
Poifftolt }  p.  179,  pl.ior,  B. 

Jeanne  I'c  ,  fille  de  Robert ,  Duc  de  Calabre , 
epoufe  André,  fils  de  Charohm ,  Roi  de  Hongrie  , 
p.  2.3.  Son  époux  cfl  aflafliné  \A\erfe,  en  fortant 
de  la  chambre  de  la  Reine.  Le  Roi  de  Hongrie 
venge  cet  aflaflmat  ;  mort  de  la  Reine  Jeanne  I 
en  1381,  p.  17,  A- 

Jeanne  II  monte  fur  le  Trône  de  Naples ,  epoufe 
le  Comte  de  la  Marche  ;  les  amours  avec  Carracioli\ 
clic  le  fait  aflaffîner  en  1411,  p.  30,  A. 

Inscriptions  antiques  trouvées  a  Pompéa,  p.  113. 
Deux  autres  fur  le  culte  d'JJls  ,  p.  118  &  119. 
Aurrc  Itifcriprion  trouvée  au  Temple  d  IJïs ,  par 
laquelle  il  cfl:  prouvé  que  cette  Ville  avoït  déjà 
éprouvé  les  fureurs  du  Fcfuve  avant  l'éruption 
de  l'an  79,  p.  m.  Autre,  découverte  dans  la 
rcconftruction  des  piles  de  l'ancien  Môle  de 
Pou^alc  par  l'Empereur  Anconin  Pic, p.  176.  Autre, 
qui  indique  qu'il  y  avoit  à  Pou^ole  un  Temple 
dédié  a  l'Honneur.  Cette  Infcription  cfl  con- 
fervec  au  Palais  Farnife  a  Rome,  p.  177.  Autre, 
fur  un  Piédefial  de  l'Empereur  Tibac,  concernant 
la  reconuruction  de  pluileurs  Villes  de  l'Aiïc 
Mineure ,  p.  183  ,  pl.  113.  Une,  trouvée  a  l'Am- 

phithéâtre de  Capoue ,  p.  146,  B.  Autre  Infcrip- 
tion ,  à  la  Polla ,  Village  de  la  Bafilicate ,  a  fervi 

à  M.  l'Abbé  Chauppy  pour  découvrir  l'antique 
Voie  Pep'dicnnc  ,  p.  iji  ,  C. 

Inscription  grecque  trcs-curicufc  de  l'ancienne 
Ville  de  Gela  en  Sicile  ,  confervée  à  Alicata,  p. 
144,  D.  Autre  .gravée  fur  les  gradins  du  Théâtre 
de  Syracufe  ,  p.  303  ,  D.  Seconde  Partie. 

Instrumens  de  Mufiquc  des  Anciens.  La  Lyre, 
le  Sifirc ,  les  Cimbalcs  ou  Crotales,  la  double 
Flûte.  Ufagc  que  l'on  faifoit  de  cette  double 
Flûte  pour  la  déclamation  fur  les  Théâtres  Se 
pour  les  Orateurs ,  p-  4Î  >  pl-  'î-  Joueur  de  la 
double  Flûte  repréfenté  en  Fleuron,  p. 20.  Trom- 

pette militaire  trouvée  dans  le  camp  des  Soldats 
à  Pompeii ,  p. 13S  ,  B. 

Jomelli,  célèbre  Muficicn  ,  Elève  de  Fco  t  fut 
recherché  de  toutes  les  Cours  de  l'Europe  ;  il 
compofa  plufieurs  grands  Opéras  a  Home,  Se  eut 
enfuite  la  place  de  Maître  de  Mufiquc  de  la 
Chapelle  de  Saine-Pierre  ,  p.  163  ,  A. 

ISIS.  Culte  de  cette  Déclic  a  Herculanum  ,  p.  irr. 
Emblèmes  Se  détails  furie  culte  d'Ifîs,  rapportés 
par  Apulée  Se  Plutarque  ,  p.  idem.  Auftérité  des 
Prêtres  à'IJîs ,  leurs  habillemcns ,  p.  113.  Statue 
d'IJîs  en  marbre  trouvée  â  Herculanum  ,  p.  124,  B. 

Isles  des  environs  de  Naples.  ifrfûa  ,  autrefois 
Fol.  IF. 
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Inarime  ou  Puecufa  ,  Volcan  ,  anciennement  Mans 
Epomeus  ;  éteint  depuis  très-long-temps,  mais 
recon  no  i  fiable  par  fa  forme,  &  fur-tout  par  les 
bains  chauds  dont  il  cil:  entouré  ,  p.  271.  Ific  de 
Procita  ,  fituée  enrre  celle  d'/jlhia  Se  le  Promon- 

toire de  Misènc  y  d'une  fertilité  extrême,  Se  fort 
habitée,  à  caufe  de  la  lalubrité  de  l'air  qu'on 
y  rcfpire,  p.  273.  Celle  de  Nifita ,  fituce  dans 
l'intérieur  du  Golfe  de  Naples  ;  n'efl:  qu'un  Rocher 
abandonné  Se  fait  partie  du  crater  d'un  ancien 
Volcan,  p.  274.  Caprée  \  la  plus  confidérablc  de 
toutes  ces  Ifics  ,  célèbre  par  le  féjour  qu'y  firent 
les  Empereurs  Augujle  Se  Tibère,  p.  274,  B.  ï'oy. 
Caprée. 

Ispica  (  Grottes  d').  Vue  de  ces  Grottes  Se  leur 
defeription,  p.  ju  Se  fuiv.  pl.  124,  D.  Seconde 
Partie. 

Juan  (  Dora  )  d'Autriche  ;  fa  Statue  pedefire  fur 
la  Place  Royale  à  Mejfinc  ;  élevée  a  la  fuite  de 
la  bataille  de  Lepance  qu'i^gagna  fur  les  Turcs 
en  1571  ,  p.  18,  pl.  y,  D. 

L. 

Labour  (Terre  de).  Defeription  géographique 
de  cette  partie  du  Royaume  de  Naples,  p.  59,  A. 

Lac  Lucrin,  comblé  par  l'éruption  de  Monte 
Nuovo  ,  p.  203.  Théâtre  des  Fêtes  magnifiques 
qu'y  donnoient  les  Romains.  Horace  chante  dans 
Ces  vers  l'excellence  des  huirres  qu'on  alloit pêcher  dans  ce  Lac ,  p.  206 ,  B. 

Lago  Necro  ,  Bourg  de  la  Bafilicate  conflruit 
au  milieu  des  Montagnes  de  l'Appenin.  Vue  de 
ce  lieu ,  p.  148 ,  pl.  80 ,  C. 

Lampes  antiques,  leurs  formes  variées  à  l'infini, 
p.  3j  ,  4f  ,  49  ,  1 16,  pl.  4S ,  101 ,  107,  B. Lanfranc,  deux  Gravures  des  Tableaux  de  ce 
Peintrc\  abrégé  de  fa  vie ,  p.  1 13  ,  pl.  16,  A. 

Lato  mi  es  ou  anciennes  Carrières  de  Syracufe. 
Vues  Se  defeription  ,  p.  287  ,  pl.  113  Se  114.  Vue 
d'une  autre  Latomie  appelléc  l'Oreille  de  Denys , 
p.  2S9  ,  pl.  1  iî  Se  116.  Vue  d'une  de  ces  anciennes 
Carrières  ,  fervant  aujourd'hui  de  jardin  aux 
Capucins  de  Syracufe,  p.  296,  pl.  117,  D. Seconde 
Partie. 

Lautrec  (  Comte  de  ).  Vue  de  fon  Tombeau 
dans  l'Eglife  de  Saintc-Maric-la-Neuve  à  Naples; 
fon  Epiraphc  ;  par  qui  ce  Tombeau  fut  élevé, 
p.  89  ,  pl.  67 ,  A. Lazaroni.  Détails  fur  cetre  partie  du  Peuple  de 
Naples  i  leurs  mœurs ,  leur  indolence  ;  en  quoi 
ils  font  confultcr  le  fouverain  bonheur.  Cof- 
tUilîCS  des  Lazaroni,  p.  236  &  fuiv.  pl.  III,  A, 

LECCE,  qu'on  croit  être  l'ancienne  Aletum,  Ville 
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moderne  du  Royaume  de  Haptu ,  dans  la  Terre 
d'Ocrante.  Vue  de  l'intérieur  du  Cloître  des  Do- 

minicains de  cette  Ville,  p.  56,  pl.  £9 ,  C. 
Lectisternium  ;  fortes  de  Tables  deftinées  dans 

le  Paganifmc  aux  repas  des  Dieux.  Epulones 
étoient  les  Minières  chargés  de  préfider  a  ces 
Fêtes ,  p.  114.  Une  de  ces  Tables  en  bronze, 
trouvée  à  Pompai ,  p.  1 16 ,  B.  pl.  77.  Autre,  pl.  1 37, 
D.  Seconde  Partie. 

Léo,  un  des  plus  grands  Muficicns  de  NapUs , 
p.  161  ;  Tes  Comportions  suffi  lavantes  qu'agréa- bles. Mïfcro  Pergolato  ,  un  de  Tes  airs  les  plus 
cftimés  ,  p.  169  ,  A. 

Léon  Forte  ,  Ville  moderne  de  la  Sicile ,  bâtie 
depuis  un  Cède,  près  du  lieu  où  étoit  L'ancienne 
Ville  à'AJfavs»  Vues  des  environs  de  la  Ville  rie 
Léon  Force,  p.  1 18  ,  pl.  46  &  47  ,  D. 

Leontium  ,  Ville  antique  rie  la  Sicile ,  rivale  de 
Syracufe ,  aujourd'hui  connue  fous  le  nom  de 
Lenûnï  \  fertilité  des  plaines  de  Leontium ,  p.  310,  D. 
Seconde  Partie. 

Lettera  (  Sacra  ).  Tradition  populaire  au  fujet 
d'une  Lettre  écrite  aux  Mcilïnois  par  la  Sainte 
Vierge  ,  p.  16  ,  D. 

LilibÉe,  aujourd'hui  Morfala  en  Sicile;  fon  an- cienne célébrité  ;  fiége  de  cette  Ville  par  les 
Romains ,  p.  179  ,  D. 

Lipari  (  Iflcs  de  )  ou  Eolicnnes ,  fituées  à  vingt 
milles  rie  la  Côte  de  Sicile  ;  nombre  rie  ces  Iflcs, 
p.  vj  Se  vij ,  D.  Leur  defeription  par  M.  de  Dolo- 
mleu ,  p.  347  Se  fuiv.  Différentes  Vues  des  Iflcs 
Vukano  Se  Stromboli ,  pl.  1 3  3  ,  134,  I  jj  Se  136  ,  D. 
Seconde  Partie. 

Lits  des  Anciens,  étoient  de  deux  cfpèccs,  ceux 
qui  leur  fervoient  pour  leurs  repas  fe  nommoient 
Trkliniores.  Les  aurr.es,  dcllinés  au  foinmcil,  Cu- 
biculares ,  p.  13  ,  pl.  91  ,  B. 

Locr.es  ,  Ville  de  l'ancien  Brutium  dans  la  Grande- 
Grèce  ;  la  fé  vérité  des  loix  que  Zaleucusy  avoit 
établies  fut  la  caufe  de  la  perte  de  cette  Répu- 

blique,  p.  xxxv,  Difc.  Prél.  Elle  cft  remplacée 
par  la  Ville  moderne  de  Gcracc.  Ruines  de  Locres, 
p.  1 17 ,  pl.  65  ,  C- 

Luc  an  if.  ;  partie  de  l'Italie  méridionale,  appcllée 
aujourd'hui  la  Bafdïcate.  Une  des  divifions  de 
la  Grande-Grèce.  Sa  defeription,  fes  Villes,  &c, 

p.  xvij ,  C. Lucera  ,  autrefois  Luceria  ,  Ville  fi  ruée  a  l'entrée 
de  la  Fouille  dans  la  Grande-Grèce  ;  une  ries 
principales  Villes  ries  Samnites  ,  détruite  par 
l'Empereur  Confiance,  rebâtie  avec  un  Château 
par  Frédéric  II  de  Souabe ,  p.  13  ,  pl.  j.  Sa  Cathé- 

drale enrichie  de  quatorze  Colonnes  rie  marbre, 
vert  antique,  d'un  feul  morceau ,  p.  14,  C. 

Lucullus  ,  le  plus  opulent  Se  le  plus  voluptueux 
ries  Romains;  avoit  une  luperbe  habitation  entre 
Napks  Se  Pou^oie  dont  les  ruines  font  impro- 

prement appcllées  Ecoles  de  Virgile ,  p.  164.  Ce 
même  Lucullus  avoit  une  autre  mai  fon  près  de 
Misène,  où  l'on  voit  encore  les  reftes  d'un  Théâ- 

tre, p.  119  ,  pl.  116,  B. 
Lyre.  Divcrfcs  cfpèccs  de  Lyres  ,  a  quel  point  rie 

perfection  cet  Inflrumcnt  avoit  été  porté  chez 
les  Anciens.  Afpendius ,  célèbre  Joueur  de  Lyre, 

p. 46,  pl.  13,  B. 

M. 

Macaluba,  Volcan  flirté  près  de  Girgenti.  Def- 
eription de  fes  phénomènes  extraordinaires  pat 

M.  de  Dolomieu  ,  &c  attribués  pat  ce  Naturaliilc 
à  l'air  Se  non  au  feu,  p.  iji  &  fuiv.  D. 

Maison  rie  campagne  près  Pompeiï,  trouvée  fous 
les  cendres  ri'unc  éruption  du  Véfuvi ,  p.  ny, 
pl.  78.  Defeription  d'une  autre  petite  maifon anciennement  conlTruite  fur  les  murs  de  la  même 
Ville;  caveau  infecté  d'une  vapeur  méphétique, 
dans  lequel  on  a  trouvé  un  fquélette  près  d'un fourneau ,  p.  141 ,  B.  &  p.  88 ,  pl.  89 ,  A. 

Malte  (  Iflc  de  ).  Différentes  Vues  de  cette  Ifle, 
de  fon  Port  Se  d'une  partie  de  la  Cita  Follette, 
p.  147,  pl.  101  Se  loi,  D.  Activité  Se  mœurs  ries 
Habitans,  p.  2to.  Autorité  Se  Cour  du  Grand- 
Maître  de  Moite,  p.  tj,i,  Eglife  de  Saint-Jean  à 
Moite  magnifiquement  décorée  ;  Peintures  du 
Calabrifc,  p.  153.  Fête  Se  cérémonie  en  com- 

mémoration de  la  levée  du  fiége  de  Malte  en 

i6ty  ,  p.  2J4.  Vue  d'une  partie  de  la  Cité  victo- rieufe  ;  fa  defeription,  origine  de  ce  nom,  p. 
îjy,  pl.  104.  Fauconnerie  du  Grand-Maître, 
lieu  le  plus  agréable  de  toute  l'Ifle  ,  p.  zf8. 
Plan  géométral  Se  Vue  à  vol  d'oifeau  de  la  Ville Se  du  Port  de  Moite,  p.  164,  pl.  ioy  Se  106,  D. 

Mandurium  ,  ancienne  Ville  de  la  Grande-Grèce 
dans  YTopïgie ,  aujourd'hui  Terre  d'Otrame.  On diflingue  encore  fes  ruines  près  rie  Cofol  nuovo, 

p.  xiij ,  C. 
Manfredonia,  Ville  de  la  Fouille,  fituée  au  pied 

du  Monte  Gargono  ;  bien  peuplée  Se  très-commer- 

çante, p.  6,  C. Manne  ,  une  des  principales  productions  de  la 
Calabrc ,  p.  103 ,  C.  On  en  recueille  auflï  une 
grande  abondance  en  Sicile,  dans  les  environs 
de  Corini ,  p.  iyS,  D. 

ManuscR-ITS  grecs  trouvés  \  Henni. inum\  ont  été 
convertis  en  charbons  par  les  cendres  du  Fifkvt  ; 
moyens  que  Ton  employé  pour  venir  à  bout  de 
les  déchiffrer.  Ce  travail  curieux  négligé  par  les 
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Napolitains  ma  lyre  fon  extrême  intérêt,  p.  31 ,  B. 

Mare  piano.  Golfe  Se  Village  de  ce  nom,  en 
fortant  de  Naples  du  côte  du  couchant  ;  débris 
d'antiquités  qu'on  y  rencontre,  p.  163,  pl.  72,  B. 

Mare  piccolo  près  de  Tarante,  abonde  en  poillons 
de  toute  cfpècc:  on  y  trouve  auifi  le  Murex,  ce 
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Pelegrino  ,  Ecrivain  moderne  ,  né  a.  Capoue  ; 
defeription  de  la  Campanie  par  cet  Auteur, 

p.  zz6,  B. Pelore  (  Cap  ),  un  des  trois  angles  de  la  Sicile, 

p.  3M>  D- 
Pergolese,  regardé  comme  le  premier  &  le  plus 

grand  Muficien  de  l'Iralic  ;  on  ne  lui  rendit  pas 
d'abord  a  Napks  &:  de  fou  vivant,  toute  la  jufticc 
qu'il  méritoit ,  p.  165  ,  A. 

Pertosa  (  la  ) ,  Village  de  la  Eafilicatc  ,  lieu  où 
le  Fiume  Negro  réparait  par  cafeades  après  s'être 
perdu  fous  terre  l'efpace  de  huit  milles.  Vue  de 
ce  lieu,  p.  151,  pl.  81 ,  C. 

Sffff 
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Pescaire  (  Marquis  de  ) ,  un  des  meilleurs  Gêné- 
raux  de  Ion  temps  au  fervïce  d'Efpagne  ;  fit 
ufage  le  premier  de  la  poudre  pour  les  mines 
au  lîégc  de  Brtjfe.  Son  Tombeau ,  p.  90 ,  p!.  67 ,  A. 

Petilia.  Il  y  a  eu  dans  la  Grande-Grèce  deux 
Villes  de  ce  nom ,  l'une  en  Lucarne  ,  &  l'autre 

-  dans  le  Brutium.  Cette  dernière  devint  fameufe 
par  le  fiége  qu'en  fit  Annibal ,  p.  xxx ,  Difc.  Prél. 

Feucetia  ,  petite  Contrée  de  la  Grande-Grèce 
entre  la  Pouille  &  la  Terre  d'Ocrante  :  les  deux 
Villes  les  plus  connues  de  cette  partie  de  l'Italie 
ont  été  Barium  ,  Se  Egnatia ,  p.  xj ,  C.  Difc.  Prél. 

Peuttinger  (  Carte  de  )  ou  Théodofiennc  ;  feul 
Monument  des  anciens  Romains  relatif  à  la 
Géographie  ;  indique  toutes  les  Voies  &  les 
grandes  routes  de  l'Empire  Romain  ,  p.  18 y. 
Quelles  étoient  les  principales  Voies  de  l'Italie, 
toutes  en  partant  de  Rome,  p.  189 ,C. 

Phallums  ou  Pnopes.  Culte  des  Anciens  pour 
ces  fortes  de  Repréfentations  obfcèncs.  Les 
femmes  les  portoient  a  leurs  cols  comme  orne- 
mens,  p.  ifj.  Un  de  ces  Phallums  fervant  d'en- 
feigne  à  Pompeïi  ;  ce  qu'en  penfe  Hamilton ,  p.  1 1  r. 
Infcription  antique  trouvée  a  Pompai,  rapportée 
à  ce  fujet ,  Se  expliquée  pat  Winckelmah  ,  p. 
114,  B. 

Thilistis,  Reine  de  Sicile.  On  ignore  le  temps 
où  elle  a  exillé.  Infcription  grecque  gravée  fur 
les  gradins  du  Théâtre  de  Syracufe,  qui  prouve 
que  cette  Princcffc  a  régné  iïïrcment  dans  cette 
Ville.  Médailles  de  Phïlifiis ,  pl.  139,  p.  367,  D, 
Seconde  Pattie. 

Phare  ou  Détroit  de  Mejfine,  vu  du  côté  de  la 
Calabrc ,  en  arrivant  'a  Reggb  ,  p.  126,  pl.  69,  C. 

Piazza,  Ville  de  Sicile  fituée  dans  le  ValdiNow. 
Vues  des  environs  de  cette  Ville,  p.  52.7,  pl.  127 
&  nS,  ch.  14,  D.  Seconde  Partie. 

PiemontÈse  (  Région).  Fertilité  prodigieufe  de 
cette  partie  de  1  Etna ,  p.  92 ,  D. 

Pierres  gravées  &:  Peintures  antiques,  Lampes, 
&c.  relatives  aux  courfes  des  Chars,  p.  Sé,  pl. 4 
hïs.  Cornaline  repréfencant  un  Char  attelé  de 
vingt  chevaux  ,  employée  en  Fleuron  ,  p.  8y. 
Autres  Pierres  gravées  repréfencant  des  Aéïeurs, 
6c  diffétens  Mafques  fcéniques ,  Suppl.  du  ch. 
IX,  pl.  6  &  7  bis,  B.  Pierre  Obfidicnne,  autrefois 
fort  recherchée  ;  éroït  fouvent  employée  a  faire 
des  miroirs  à  caufe  de  l'exttêmc  poli  dont  clic 
étoit  fufccptiblc.  Pline  cité  à  ce  fujet,  Suppl.  du 
ch. IX,  p[.6,B. 

Pinna  marina.  Coquillage  de  mer,  dont  les 
Anciens  retiraient  une  foie  très-fine  &  propre 
à  former  les  étoffes  les  plus  légères.  Cette  étoffe, 
prefquc  tranfparcnte,  étoit  appellée  Tareminidia , 
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patee  que  c'étoità  Tarente  qu'elle  fe  fabriquoif, 
elle  fervoit  particulièrement  pour  les  habillc- 
mens  des  Danfeufcs  fur  les  Théâtres ,  ainfi  qu'on 
le  peut  préfumer  d'après  plufieurs  Peintures 
d' Herculanum  ,  p.  21  ,  pl.  Jf ,  99  &  104,  B. 

Pi  sci  arelli.  Sources  d'eaux  chaudes  &:  minérales 
for  ta  nt  des  Rochers  qui  entourent  la  So/faurra , 
P-iSï,pl.ï9,B. 

Piscina  admirabile.  Confervc  d'eau  près  de 
Baya  Se  de  Misène  ;  Monument  antique  remar- 

quable pat  fa  fingulière  confervation ,  p.  118, 
pl.  nfi,  B. Piscines.  Celles  de  Pollîon  {  fh&a.)  renommé  par 
fa  cruauté  8c  fa  gourmandife  ;  l'on  trouve  les 
relies  de  ces  Pifcincs  près  du  Village  appelle 
Mare  Piano  ,  aux  portes  de  Naples  ,  p.  163  ,  B. 

Pline  le  jeune.  Récit  de  la  mémorable  éruption 
du  Véfuve  qui  détruifit  la  Ville  d' Herculanum  Se 
celle  de  Pompeïi  ,  en  l'an  79  de  J.  Ch.,  p.  175  &: 
fuiv.  Voye\  VÉSUVE  ,  A. 

Pcestum  ,  appellée  anciennement  par  les  Grecs 
Pojfidotûj,  Ville  célèbre  de  la  Grande-Grèce  dans 
la  Principauté  citérieurc  de  Salemes.  Vues  Se 
deferiprion  des  trois  Temples  de  Pœftum,  excel- 

lence de  fou  Territoire,  abondance  de  fes  tofes, 
fi  célébrées  par  les  anciens  Aurcurs,  p.  ijj  & 
fuiv.  pl.  81,  11 ,  11 , 14,  83 ,  C. 

Polichinel,  origine  de  ce  rôle  bizarre  a  Stella. 
près  de  Capoue,  p.  242,  B.  Bronze  antique  repré- 
ienranc  une  figure  de  Polid.inel,  rapporté  par  le 
Marquis  Capponi ,  Suppl.  du  ch.  IX  ,  p.  3 ,  pl.  6 tis ,  B. 

Polignano  (  Grottes  de)  formées  par  la  nature 
dans  des  Rochcts,  fur  le  bord  de  la  mer,  près 
de  l'Abbaye  San  Vito  di  Potignano  dans  la  Terre 
d'Otrante ,  p.  44,  pl.  13  &  24,  C. 

Tolixènes,  Poète  célèbre  de  l'ancienne  Sicile; 
anecdote  connue  fur  ce  Poère  que  Denys  le 
Tyran  avoit  envoyé  aux  Carrières  de  Syracufe 
pour  le  punir  d'avoir  ofc  critiquer  fes  vers, 
p.xiij.Difc.Frél.D. 

Polla  (  la  ) ,  Village  de  la  Bafilicate  au  bas  d'une 
Montagne  fous  laquelle  pailc  le  Fiume  Negro. 
Infcription  curieufe,  p.  iyo,  D. 

Pompeïi  ,  Ville  antique  près  du  Véfuve ,  enfévelie 
fous  les  cendres  de  ce  Volcan,  l'an  79 ,  &c  à.  la 
même  époque  qu' Herculanum ,  p.  3,  Defcriptiûn 
de  fes  Edifices  Se  Antiquités,  p.  m.  Temple 
d'IJis,  fes  détails;  Vues  &c  Plan  géométral,  fon 
rétabliflcmcnt ,  p. 11 j  &  fuiv.  pl.  74,  7J ,  76  Se 
77.  Maifon  de  campagne  de  Pompai,  fon  Plan, 
fon  rétabliflcmcnt ,  p.  pl.  78 ,  79  Se  80. 
Tombeau  de  la  Prêtrcfle  Manmûa,  p.  133,  pl.  8r. 
Temple  Grec,  p.  134,  pl.  8z.  Camp  ou  Quartier 
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des  Soldats  à  Pompéu ,  vu  &  deiïinc  fous  divers 
afpecls  ;  rétablifiemcnt  de  cet  Fdificc,  p.  136  Se 
fuiv.  pl.  8j,S6,  87&8S,B. 

Porcelet  (  Guillaume  ) ,  féal  François  qui  fut 
excepté  du  malTacrc  des  Vêpres  Siciliennes.  Rcf- 
pect  que  fes  vertus  avoient  infpiré  aux  Siciliens, 
p.  19 ,  A.  C'eft  par  erreur  qu'il  cft  dit  dans  le 
Précis  Hiftoriquc  ,  en  parlant  de  l'hommage 
rendu  a  la  vertu  dans  la  pcrlbnnc  de  ce  Guillaume 
Porcelet  ,  qu'il  étoit  Gouverneur  de  rifle  de 
Calkfittînd,  1!  n'y  a  point  d'Ulc  de  ce  nom  ,  mais 
bien  une  petite  Ville  en  Sicile  appclléc  Calatafimi, 
près  du  lieu  où  étoit  l'antique  Segejle. 

Porpora.  Idée  des  talcns  S;  du  génie  de  ce  grand 
Muflcien ,  un  des  premiers  Maîtres  de  l'Ecole de  Naples,  p  167,  A. 

Bortici  ,  maifon  de  plaifancc  du  Roi  de  Naples, 
innée  au  pied  du  f'éfuve  \  curieufe  â*voir  a  caufe 
de  la  Collection  des  Antiquités  retirées  de  l'an- 

cienne Ville  d'Herculanum,  p.6,B.  ̂ "oy.MuSEUM. 
Porto  Julio  ,  ancien  Port  Jules ,  conftruit  par 

jfgrippa  près  du  Lac  Lutrin.  On  en  voit  encore 
quelques  débris,  p.  zoj.  Agrippa  y  prépara  la 
flotte  avec  laquelle  il  combattit  Pompée  ,  p. 
zot ,  B. 

Poussin.  Pluficurs  Tableaux  de  ce  Peintre  François 
daus  divers  Palais  Se  Fglifes  de  Naples.  Un  entre 
autres  qui  a  pour  fujet  une  Fuite  en  Egypte , 
p.  116,  pf.  y8.  Autres  Tableaux  du  même  Peintre 
au  Palais  du  Duc  de  Torre  ,  p.  114,  pl.  34,  A. 

Pouzzole  (  Golfe  de  )  ;  fou  ancienne  célébrité, 
ainti  que  celle  de  tout  ce  Canton ,  autrefois  (I 
habité  Se  G  recherché  par  les  Romains ,  p.  160  ; 
a  été  long-temps  enfeveli  fous  les  eaux  de  la 
mer,  p.  169.  Dcfcriprion  de  la  Ville  actuelle  de 
Pouvait ,  Place  publique  \  Piédcftal  d'une  Statue 
de  Tibère,  p.  174,  pl.  ni,  B. 

Pozzolane  ,  terre  volcanique  dont  les  Anciens 
le  fervoient  daus  leurs  conflructions ,  p.  16$. 
Carrière  principale  d'où  l'on  tire  la  pozzolane, 
p.  164  ,  pl.  69  ,  B. 

Presepi.  Dcfcription  de  ces  Enfantillages  Napo- 
politains  ,  les  prix  cxceflïfs  que  l'on  employé  il 
les  conuruirc  Se  à  les  décorer,  p.  140,  A. 

Proserpine  (  Lac  de)  près  Cajlro  Giovani  en  Sicile, 
l'antique  Enna ,  p.  ny ,  pl.  49 ,  D. 

Puglia  (  la  ) ,  la  Fouille  ,  anciennement  YJpulie. 
Seconde  divifion  de  la  Grande-Grèce ,  fon  éren- 
due  ,  fes  Villes  principales,  p.  viij ,  C.  Difc.  Prél. 

Pyramide  ou  Colonne  élevée  par  IcsSyraculains 
en  mémoire  de  la  défaire  des  Athéniens,  p.  3 17, 
pl.  ixy.  Autre  en  l'honneur  de  Marcellus  après 
la  prife  de  Symcufe ,  p.  318  ,  D.  Seconde  Partie. 

Pyrites  ;  fubftancc  fulfurcufc.  Différentes  eipèces 
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de  pyrites ,  leur  abondance  dans  le  fein  de  la 
terre  :  font  une  des  principales  caufes  des  trem- 
blcmens  de  terre:  fervent  d'alimens aux  Volcans, 
&  aux  feux  fourerrains,  p.  15-3 ,  B. 

Pyrofhores.  Ce  que  c'eft,  qui  l'a  inventé,  Se comment,  p.  ijt,  B. 

Pyrrhus  ,  Roid'£>(re,  époufe  la  fille  cVAgathodes-^ 
cft  appelle  par  les  Syraculùins  pour  les  défendre 
courre  les  Carthaginois.  Ses  Médailles,  pl.  139, 
p.  366,  D.  Seconde  Partie. 

Fyth  agore  { Ecoles  de  )  établies  en  meme- temps 
que  les  Républiques  Grecques  ,  célébrité  de  ce 
Philofophe,  fa  manière  d'enfcïgner,  fa  mort, 
&c. ,  p.  iv.  Temple  de  Metapontum  bâti ,  dit-on  , 
par  ce  Philofophe.  Vues  des  reftes  de  cet  ancien 
Monument,  p. 77,  pl.  37  Se  38,  C.  Voyt\  Meta- eonte. 

R. 

Recupero,  Chanoine  de  la  Ville  de  Cutage ,  forr 
inftruit  fur  l'hiftoirc  &:  les  révolutions  de  l'Etna. 
Ses  obfervations  fur  les  couches  alternatives  de 
laves  Se  de  terres  végétales,  p.  113  ,  A. 

Reggio  (  Environs  de  )  ,  jardin  continuel  ,  un 
des  pays  les  plus  fertiles  de  la  terre  ,  p.  116  ,  pl. 70 
&  71  ,  anciennement  Rheggium  ,  une  des  plus 
célèbres  Villes  de  l'antique  Brutïum ,  p.  idem,  C. 

Reglisse,  une  des  principales  productions  de  la 
Calabrc  citérieuie  ;  atteliers  où  elle  fe  fabrique 
à  Corigliano  ,  p.  94  ,  pl.  yi  ,  C. 

Résina  (  Vue  du  Village  de  )  ;  fa  polïtion  au  pied 
du  Véfuvt,  fa  fertilité  ,  p.  217  ,  pl.  53  ,  A. 

Rocca  Imperiai  e,  petite  Ville  moderne  aux 
confins  de  la  Bafilicatc  &  de  la  Calabrc  cité- 
rieure  ,  avec  un  Château  bâti  par  Frédéric  II, 
p.  88,  pl. 44,  C. 

Rome.  Dcfcription  très-abrégée  de  Saint-Pierre  de 
Rome,  Se  des  Monumens  anriques  les  plus  curieux 
de  cette  Ville.  Le  Panthéon,  \cColifeey  les  Oié- 
lifques  j  la  Colonne  Trajane  ,  la  Colonne  Antoninc  > 
&cc. ,  p.  48  &  fuiv.  A. 

Rosalie  (  Sainte  )  très-révéréc  a  Païenne ,  p.  39. 
Proccilion  du  Char  Se  de  la  Châfle  de  cette 
Sainte,  les  extravagances  qui  l'accompagncnr , 
p.  144,  pl.  ï8.  Courfc  de  chevaux,  p.  y  9  Se  60. 
Vue  de  la  Grotte  de  Sainte-Rofalie  au  haut  du 
Mont  PcUgrmo  près  de  Palerme;p.  149,  pl.  61 ,  D, 

Salentum,  ancienne  Ville  de  la  Grande-Grèce 
dans  l'Tapigu  ;  on  ignore  où  clic  croit  fituée,  il 
n'en  refte  plus  veftige ,  p.  xiij ,  C.  Difc.  Prél. 
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Salerne,  Ville  capitale  de  la  Principauté  de  ce 
nom,  p.  161,  pl.  89.  Vues  intérieures  &c  exté- 

rieures de  fon  Egliic  Cathédrale,  p.  16  j ,  pl.  90 

si,  C. San-Laurenzo  délia  P  adula ,  riche  Chartrcufc 
de  la  Eaiîlicatc  dans  les  Montagnes  de  Ydppeanin, 

p.  149»  c- Sannazar,  Poète  Napolitain.  Son  butte,  p.  147, 
A.  Vue  de  Ton  Tombeau  dans  l'Eglife  de  Santa 
Maria  dd  Pano  >  p.  86.  Analyfç  de  quelques 
Ouvrages  de  ce  Poète ,  p.  147  &  fuiv.  A. 

San  Vito  ,  riche  Abbaye  de  Cordeliers  dans  la 
Touille,  p.  43  ,  pl.  11 ,  C.  Voye\  GROTTES  DE 
Polignano. 

Scaurus.  Idile ,  fit  conflruire  à  fes  frais  a  Rome 
un  Théâtre  magnifique.  Defcription  de  ce  Théâ- 

tre par  Pline ,  p.  89,  B. 
Schidone  ,  Elève  du  Corrige  :  un  des  meilleurs 

Peintres  de  l'Ecole  de  Naples  ,  p.  ni.  Tableaux 
de  ce  Maître,  pl.  t  Se  j8,  A. 

SciAC^,  autrefois  Therms.  Selinuntina  :  une  des 
plus  anciennes  Villes  de  la  Sicile.  Patrie  du 
célèbre  dgathocles,  p.  195,  D. 

Sculptures,  bas-Relief  en  marbre  reprélentant 
la  Tr-agédie  S;  la  Comédie ,  employé  en  Vignctrc 
à  la  tête  du  Chapitre  fur  les  Théâtres  ,  p.  6t. 
Autre  bas-Relief  antique  repréfentant  une  Scène 
de  YAndricnnc  de  Tércnce.  Suppl.  du  ch.  IX  ,  p.  4,  B. 
Deux  autres  qui  repréfentent  des  Courfcs  de 
Chars  dans  les  Cirques,  l'un  confervé  a  Foligno, 
&:  l'autre  au  Palais  Colonne  à  Rome,  p.  73,  pl.  3 
bis ,  B.  Foye\  STATUES  &  BRONZES. 

Scylla  (  Ecueil  ou  Rocher  de).  Ce  qu'en  dit Virgile.  Vues  de  ce  Rocher ,  p.  1 3 1 ,  pl.  71  &c  73  ,  C. 
Scyllatium  ,  ancienne  Ville  du  Bruùum  dans  la 

Grande-Grèce,  remplacée  aujourd'hui  pat  Squit- 
lacc ,  p.  xxxiv.  Vue  de  Squillace,  p.  110 ,  pl.  61,  C. 

Segeste.  Temple  de  Segejle,  un  des  Monumens 
antiques  les  plus  confervés  de  la  Sicile.  Diffé- 

rentes Vues  de  ce  Temple ,  Plan ,  Elévation ,  6cc. 
p.  16 1 ,  pl.  6j  ,  66,  67,  68  &  69  ,  D. 

Sel  ammoniac.  Manière  dont  on  le  recueille  fur 
la  fupcrficic&:  les  voûtes  de  la  Solfaterra,p.  iSi.B. 

Selinunte  ;  ancienne  Ville  de  la  Sicile  &£  l'une 
des  plus  fomptueufes  en  Monumens,  p.  183  iSc 
fuiv.  Différentes  Vues  des  Ruines  de  cette  Ville, 
pl.7î,7é&77,D. 

Sinuessa,  ancienne  Ville  Grecque  de  la  Cam- 
panic  près  de  M'uuurne,  Colonie  Romaine  établie 
H  Sinuejfa,  p.  Z38  ,  B.  Voyc~  CamPANIA  FELICE. 

Siris  ,  ancienne  Ville  de  la  Lucani; ,  dont  les  Mé- 
dailles feules  annoncent  l'cxittcncc,  p.  xvij,  C. 

Difc.  Prél. 
Soletta  ,  Bourg  dans  la  Terre  d'Ocrante,  qu'on 
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fuppofc  mal-à-props  être  l'antique  Ville  de Salerne.  Divcrfcs  opinions  à  ce  fujet,  p.  58,  pl. 

30 ,  C. 
SOLFATERRA  ,  appclléc  par  Strabon,  Forum  Vukanï , 

p.  149.  Vue  de  ce  Volcan,  fa  defcription  ,  fon 
état  aétucl  Ôc  les  productions  volcaniques ,  p. 
181 ,  pl.  19.  Moyens  dont  on  fc  fert  pour  y 
recueillir  le  foufre,  p.  181 ,  B. 

Solimène.  Vie  abrégée  de  ce  Peintre,  dignités 
qu'il  reçut  de  l'Empereur  Chartes  VI;  fes  grands 
talens  Se  fa  facilité.  Immenfc  Compolîtion 
peinte  dans  l'Eglife  de  Giefu  nuovo ,  dont  le  fujet dtHdliodore  chaffe  du  Temple,  p.  108,  p!.  1 ,  A. 
Gravure  du  Plafond  de  Solimène  dans  l'Eglife  des 
Dominicains,  p.  11  j,  pl.  56.  Pluficurs  autres 
Peintures  de  cet  Artirtc  célèbre,  p,  119,  pl.  10, 
93  &  98.  Vue  de  fa  nuifon  fur  le  Véfuve ,  p,  216, 

pl. 44,  A.- 
SoaA  (  Vues  de  Pille  de  )  près  du  Mont  Cajfm. 

Appartient  au  Prince  de  Phmbina,  Cafcades  for- 
mées par  les  deux  rivières  du  Fibrinus  Se  du  Lyris, 

aujourd'hui  le  Garigliano  ;  lieu  devenu  célèbre 
par  la  nailTancc  de  Cïcé'on  ;  il  y  avoir  confervé 
une  mailbn  qu'il  aimoit  de  préférence  a  toute 
autre ,  p. 253 ,  pl.  120,  B. 

Sorrente  (  Côte  de  )  formée  entièrement  de 
Montagnes  volcaniques  qui  préfenrent  les  lues 
les  plus  agréables  &c  les  plus  fertiles  ;  vin  excel- 

lent,  p.  179,  pl.  99  &C  100.  Ville  de  Sorrente. 
Ancienne  Surrcmum  ,  fituée  près  de  la  Côte 
fur  un  Promontoire  où  étoit  un  Temple  de 
Minerve  bâti  par  Ulïjfe,  p.  181",  C. Soude  (  Cendre  de  la)j  manière  de  la  préparer. 
Commerce  principal  de  Marfala  en  Sicile,  p. 
181,  D. 

Soufre  de  Palma  ;  manière  de  l'extraire,  p.  139,0. 
Sperlinga  ,  la  feule  Ville  de  la  Sicile  qui  fc  foit 

rcfuféc  au  maflaetc  des  François  lors  des  Vêpres 
Siciliennes.  Vue  de  fon  Château, p.  1 16,  pl. 4^ ,  D. 

Squillace  ,  Ville  moderne  de  la  Calabrc  ulré- 
ricurc ,  bâtie  fur  une  Montagne  ptès  des  ruines 
de  l'antique  Scyllatium,  p.  m,  pl.  61,  C. 

Squinzano  ,  très-beau  Village  dans  la  Terre 
d'Otrantc  entre  Briades  &C  Le:ce  ,  p.      ,  pl.  28,  C. 

Stace,  Poète  de  l'antiquité  ,  originaire  du  Royau- 
me de  Naples,  vivoit  à  Rome  du  temps  de  Domitien. 

Analyfe  du  Poème  de  la  Thibàide ,  p.  rji.  Tra- 
duction de  quelques  morceaux  du  Chant  XI, 

p.  ryj.  Jugement  de  Juvenal  fur  ce  Poème,  p. 

1  $6 ,  A. Statues  trouvées  a  Herculanum  ,  le  plus  grand 
nombre  en  bronze,  dépofées  k  Ponid ,  p.  31,  B. 
Statues  Equcflres  des  lia/bus  en  marbre ,  p.  36 , 

pl.  63.  Autres  trouvées  au  Théâtre  d' Herculanum ÔC 



TABLE  DES  MATIÈRES. 
Se  dans  le  rcftc  des  excavations,  p.  39  Se  41 ,  pl. 
114&  iiy.  Voytx  Bronzes.  Statues  de  Bacchus, 
de  fV/iw  Se  de  Pri^e  trouvées  au  Temple  d'fjts 
à  Pompeii ,  p.  r  16.  Celle  de  ïîWra  à  Pou^ole.  On 
ignore  ce  qu'elle  cft  devenue,  il  ne  rcftc  que  le 
Fiédeftal  avec  une  Infcriprion  en  l'honneur  de 
cet  Empereur,  p. 74 ,  pl.  112 ,  B.  t-oye%  Inscrip- tions. 

Stesicore,  ancien  Poète  de  la  Sicile,  cite  par 
Ckéraa,  Horace  ,  Sec. ,  p.  xij ,  D.  Difc.  Prél. 

Stromboli  (  Ific  de  ).  Foye^  Lii'ARi.  Suppl.  du 
Vol.  IV,  p.  3y9. 

Strongoli  ,  Ville  Se  riche  Principauté  de  la 
Calabrc  citéricurc  qui  a  fuccédé  a  l'ancienne 
Pailla,  République  Grecque ,  p.  101 ,  pl.  j6,C. 

Sl'CRE  de  la  Sicile  n'eft  plus  cultivé  que  dans  un 
feul  endroit  de  cette  Iflc  à  feize  milles  de  Syrocufe, 
p.  jii,  D.  Seconde  Partie. 

Sïbaris,  ancienne  Ville  de  la  Lucanic  dans  la 
Grande-Grèce,  renommée  dans  l'antiquité  par 
fes  riclieftes,  par  le  luxe,  la  mollclle  Se  la  vie 
voluptucufe  de  fes  Habitans  ;  fur  ruinée  par  les 
Crotoniatcs,  p.  xij  &:xiij,  C.  Difc.  Prél.  Reconf- 
truirc  depuis  par  les  Athéniens,  elle  prit  le  nom 
de  Thurium,  puis  celui  de  Copia  que  lui  donnèrent 
les  Romains,  p.  xiv.  Defcription  Se  Vue  de  la 
Plaine  délicicufe  où  étoit  fituée  Syèarit,  p.  9f , 
pl.  53.  Autre  Vue  du  même  Vallon  de  Sybaris, 
prife  du  haut  des  Appenins  près  de  Cafiro  Fillari, 
p.  !4J  j  pl.  79  ,  C.  l'oyc^  CORIGLIANO. 

Syracuse  ,  la  plus  célèbre  Se  l'une  des  plus  an- 
ciennes Villes  de  la  Sicile  ,  fondée  fept  cents 

cinquante  huit  ans  avant  J.  Ch.,  p.  x.  Siège  de 
cette  Ville  par  Marceilus,  Difc.  Prél.,  p.  xvj.  Vue 
générale  de  cetre  Ville  prilé  de  dcliùs  mer,  p. 
174,  pl.  107,  D. ,  féconde  Partie.  Lazareth  Se 
Vue  intérieure  du  Port,  p.  275  ,  pl.  10S.  Plan 
géométtal  de  la  Ville  antique ,  fes  difrérens  quar- 

tiers,  p.  176 ,  pl.  109.  Defcription  de  cetre  Ville 
par  Cieeron  ,    p.  177,  D.   Voyt\  LATOMIES  Se 
Temples. 

Tancrède  de  Hautev rle,  Gentilhomme  Nor- 
mand dans  le  onzième  fiècle ,  &c  au  temps  des 

Croifades  ,  fait  plulieurs  conquêtes  en  Sicile  ; 
fes  enfans  fc  les  partagent.  Le  Pape  leur  donne 
l'inveftiturc  de  la  Sicile  ,  p.  9 ,  A. 

Taormina  en  Sicile.  Plulieurs  Vues  de  ce  lieu, 
de  fes  environs,  de  fes  antiquités,  p.  3 1  &c  fuiv. 
pl.  ii,  13  Se  14.  Vue  de  l' Avant-Scène  de  fon Théâtre,  p.  34, pi-  IJ-  Flan  géométral  du  même 
Théâtre,  Se  rétabliftcnient  du  Profcenium  ou 
Fol.  IK 
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Avant-Scène,  p.  î9,  pl.  I(s  Se  I?i  D.  Vue  de 
VEina,  piife  de  l'Avant-Scènc  du  Théâtre  de 
Taormina,  p.  41 ,  pl  18.  Vue  de  Conihuctions 
antiques,  vulgairement  connues  fous  le  nom 
de  Naumachic  ,  p.  44,  pl.  i<fi  D. 

Tarente  /  ancienne  Ville  de  la  Grande-Grèce 
dans  VTapigie,  fondée,  fuivant  Horace,  par  les 
Lacédémonicns.  Supabc  Théâtre  des  Tarcntins, 
caufe  la  perte  de  cette  République  long  temps 
la  rivale  de  Rome,  p.  xiv.  Vues  Se  détails  de  la 
Tarente  moderne  ,  p.  70  ,  pl.  jy  &;  36  ,  C. 

Tarentule,  cfpèce  d'araignée;  fa  defcription, 

p.76,C. Tasse  (  le  ).  Voye^  Torquato  Tasso. 
Temples  d'Agrigenu  :  Vues  Se  détails  du  Temple 

de  la  Concorde,  un  des  Monumens  les  plus  con- 
fervés  de  la  Sicile,  p.  209,  pl.  84  &:  8j.  Plan 
géométral ,  idem ,  pl.  86.  Temple  de  Junon  dans 
la  même  Ville,  p.  107,  pl.  Bj.  Ce  qui  rcftc  des 
anciens  Monumens  Se  Edifices  de  cette  Ville  ne 

prélente  plus  que  des  monceaux  de  ruines,  f'oy, 
les  pl.  87,  89,  90  Se  91 ,  chap.  X  Se  XI,  D. 

TEMPLE  de  Junon  Ladnicne  près  de  Crotone  ;  fes 
ruines  coloflales  indiquent  un  des  plus  vaftes 
Monumens  qui  aient  exifté  dans  l'antiquité: 
détruit  par  Ann  bat,  p.  ioy  ,  pl.  y8 ,  C. 

Temple  d'IJîs  à  Pompeii.  Vue  Se  defcription  des 
ruines  de  cet  ancien  Edifice,  p.  1 1 1 ,  pl.  74,  B. 
Première  Vue  de  ce  Temple ,  rétabli  fur  la  partie 
latérale  avec  la  repréfentation  d'une  cérémonie 
relative  au  culte  d'Z/fr ,  p.  1 17 ,  pl.  7^  Deuxième 
rétabliflémcnt  de  ce  Temple  vu  de  face,  p.  ri8, 
pl.  7f ,  t'a,  Son  Plan  géométral  ,  divers  détails &  ornemens  ,  p.  120  ,  pl.  76  Se  77,  B. 

Temple  de  Jupiter  Sérap'u  à  Pou^ole.  Richefle  de cet  Edifice  ,  beauté  de  fes  marbres,  p.  167  .  pl.  e. 
Plan  géométral,  p.  170,  pl.  7.  Rétabli  lll-mcnr, 
p.  172,  pl.  6.  On  préfume  que  les  ruines  de  ce 
Temple  ont  été  couvertes  par  les  matières  forties 
de  la  Soljàterra  lors  de  l'éruption  de  ce  Volcan 
en  1 178  ,  p.  181,  B.  Relies  d'un  Temple  antique fur  le  bord  du  Lac  Averne  ,  on  ne  peut  trop 
déterminer  à  quelle  Divinité  il  avoir  été  con- 
facré  ,  p.  102  ,  pl. 49.  Aurrcs  relies  d'un  Temple 
qu'on  croit  avoir  été  conlacré  a  Appqlltja ,  près 
le  même  Lac,  p.  205 ,  B. 

Temple  de  Minerve  à  Ayracufe ,  aujourd'hui  Eglife 
Cathédrale  de  cette  Ville.  Vue  de  ce  Temple, 
p.  281  ,  pl.  1 1 1.  Relies  de  celui  de  Diane  dans  la 
même  Ville  de  Syracufe ,  p.  283 ,  D. ,  féconde 
Partie.  ■* 

Temples  de  Pœflum.  Voye^  l'article  Pœstum. 
Termini  ,  origine  de  cette  Ville,  a  fuccédé  à 

celle  d'Hymère,  fes  bains  chauds.  Vue  de  Termini, TtCCC 
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de  Ton  Port ,  Se  d'une  partie  des  Côtes  de  la 
Sicile,  p.  iji  ,  pl.  ya,  D. 

Terracina  ,  Ville  moderne  fur  le  bord  de  la 
mer  près  du  Mole  dcGtùùe,  Rochers  furlefqucls 
étoit  iïtuéc  r.inciciinc  Anxur,  Ville  cies  Voliqucs. 
Ces  Rochers  lurent  coupes  à  pic  par  les  Ro- 

mains pour  le  pauage  de  la  Voie  Appicnne , 
encore  très-confervée  &c  très-entière  dans  toute 
cette  partie  du  Royaume  de  Nap.'es.  Ruines  du 
Palais  de  Ihéodaric  ,  p.  25  j ,  pl.  121  ,  B. 

Terra  nuova  ,  Ville  de  la  Sicile  qui  prétend  de 
même  que  celle  d'Alicata ,  remplacer  l'antique Ville  de  Gela ,  p.  242 ,  D. 

Tessere  ,  forte  de  contre-marque  antique  faite 
en  ivoire ,  ou  billet  k  vue  pour  procurer  l'hof- pitalité  à  celui  qui  en  ctoit  le  porteur,  p.  I  ji  ,  D. 

Théâtre  A'Herculanum  ;  fa  deferiprion  ,  p.  61 , 
pl.  28  &  2.9 ,  B.  Des  Théâtres  des  Romains ,  p.  86 
&L  fuiv.  Quelques  détails  fuccints  fur  les  Théâ- 

tres de  Scaurus,  de  Curion ,  de  Marcel/us,  de  Pompée , 
p.  90.  Etendue  de  ces  Théâtres,  détails  fur  les 
Mafqucs  &  fur  les  Acteurs,  p.  94  &  fuiv.  Suppl. 
du  ch.  IX,  pl.  6&C7V1S,  B. 

Théâtre  de  Pompai ,  p.  140,  pl.  88.  Celui  de 
Misent  ;  on  croit  qu'il  faifoit  parric  d'une  maifon 
de  campagne  de  Lueullus ,  p.  219,  pl.  116.  Relies 
de  celui  de  Mintume,  p.  23?. 

Théâtre  d'Attila,  une  des  plus  anciennes  Villes 
de  la  Campanic  ;  elle  avoir  donné  fon  nom  a  un 
genre  de  pièces  très  -  bouffonnes  &c  très-libres 
que  l'on  nommoit  Aullanes  ,  p.  241 ,  B. 

Théâtre  de  Syracufe.  Vue  &c  defeription  de  ce 
Monument,  p.  28T ,  pl.  112.  Vue  d'une  partie 
de  les  Gradins,  p.  jo; ,  pl.  121,  féconde  Partie. 
Théâtre  de  Taormina  en  Sicile,  le  plus  vafte  Se  le 
plus  confervé  de  rous  les  anciens  Mouumcns  en 
ce  genre  ,  p.  51 ,  pl.  14  &  1  y  Defeription  de  ce 
Théâtre  pat  Dorville.  Vuruve  &  Perrault  cités  à 
cefujet,  p.  }9-  Tlan  géométral  Se  rétabliucmcnt, 
pl.  16  &  I7,D.  Voyc-^  Taormine. Theocrite  ,  ancien  Poète  Sicilic  ;  a  excellé  dans 
les  Poéfics  pafloralcs  :  traduction  du  commen- 

cement d'une  de  les  ldillcs  par  Voltaire ,  p.xij ,  D. 
Dife.  Prél. 

Theron  ,  Prince  ou  Tyran  d'Agrigente.  Ses  Mé- 
dailles, pl.  140,  D.  féconde  Partie. 

Thon  (  Defeription  de  la  pêche  du)  â  Trapani, 

p.  171 , D. Thurium  ,  ancienne  Ville  de  la  Grande -Grèce 
qui  a  fnecédé  à  la  fameufe  Sybaris ,  mais  dont 
il  n'exiitc  pas  plus  de  traces  de  l'une  que  de 
l'autre,  p.  96 ,  C. 

Tibèi<.e;  Piédcftal  d'une  Statue  élevée  a  cet  Em- 
pereur dans  la  place  publique  de  Pou^ole,  p.  177, 

MATIERES. 

pl.  il},  B.  Son  féjour  a  Caprêc.  Defeription  de cette  lfle ,  p.  174,  C. 

Tombeau  d'une  Prétrcfle  d'IJîs  nommée  Mammia, 
trouvé  a  Pompai  ;  fa  defeription,  p.  i}},  pl.  81. 

Tombeaux  antiques  près  de  Pou^olc  :  l'on  en 
rencontre  fur -tout  un  très -grand  nombre  au 
lieu  appelle  Campl  El  fà  près  de  Bayes,  p.  217. 
Auttcs  plus  conild^rables  près  de  Capoue,  p.  248. 
Un  de  ces  Tombeaux  fervant  de  Hcuron ,  p.  249,  B. 

Tombeau  d'Ovide,  p.  ico,  A. 
Tombeau  antique  dans  U  Cathédrale  de  Gïrgcnti, 

p.  104,  pl.  81,  D.  Vue  d'un  autre  Tombeau  a Agrigeme,  connu  vulgairement  fous  le  nom  de 
Tombeau  de  Théron,  p.  aI^  ,  pl  88.  Autres  a  Syracufe 
dans  l'intérieur  de  la  Ville  ancienne  ,  p.  501, 
pl.  120.  Celui  à'Anhim' de  découvert  par  Cicéron, 
p.  302 ,  D.  Sujet  de  la  Vignette ,  p.  j ,  Difc.  Prél. 

Torquato  Tasso.  Son  Bufte,  p.  125 ,  A.  Abrégé 
de  la  vie  du  Taffe.  Analyfc  du  Poëmc  de  la  Jéru- 
falem  délivrée.  Jugement  qu'en  a  porté  Voltaire. Valeur  de  ce  Poète.  Détails  fur  les  differens  évè- 
nemens  de  fa  vie,  p.  ny  Se  fuiv.  Sa  captivité  , 

fa  mort,  p.  134.  Citarion  d'un  des  Choeurs  de VAmi  te,  p.  1  jf.  Imitation  en  vers  françois  par 
M.  le  Duc  de  A'** ,  p.  137,  A. 

Torre  (  le  Père  de  la  ).  Ses  remarques  fur  les 
éruptions  du  Vèfuve ,  p.  18}  ,  Se  en  particulier 
fur  l'éruption  de  1779,  p.  201 ,  A.  Voy,  Vésuve. 

Torre  dell  Annonciata.  Vue  de  ce  Bourg 
fi  tué  au  pied  du  Vtfuve  ;  Infeription  qu*y  fit  placer 
Emmanuel  Fonfcca  ,  Viccroi  de  Naples  ,  p.  214,  A. 

Torre  di  Policoro.  Château  qui  appartenoit 
autrefois  aux  Jéfuitcs  ,  bâti  près  du  Territoire 
où  étoit  anciennement  la  Ville  A'HéracUa,  p.  8r , 

pl.  41,  C. 
Trani  ,  Ville  moderne  dans  la  Pouillc  ;  fa  grande 

Eglife  bâtie  par  les  Normands,  enrichie  de  co- 
lonnes antiques  ,  p.  37,  pl.  16,  C. 

Trapani,  autrefois  Drepanum ,  ancienne  Ville  de 
la  Sicile,  bâtie  par  Amilcar  l'an  de  Borne  493; 
renommée  aujourd'hui  par  fes  falincs  &:  par  la 
pêche  du  Thon  ,  p.  170  ,  pl.  71 ,  D. 

Tre  Castagne  ,  Bourg  très-peuplé  fur  les  flancs 
de  l'Etna  près  Catane  ,  p.  J  J  ,  pl.  2}  ,  D. 

Tremblemens  de  terre  de  Mejfme  Se  de  laCalabrc 
depuis  le  f  Février  jufqu'en  Mai  178}.  Lettre  de M.  Uamilton  a  la  Société  Royale  de  Londres ,  dans 
laquelle  il  rend  compte  de  ce  terrible  événe- 

ment; traduite,  &:  inférée  entre  les  chap.  VII 
&:  VIII  du  vol.  C.  Autre  defeription  de  ces 
mêmes  Tremblemens  de  terre  de  la  Calabre, 
faite  par  M.  de  Dolomieu ,  D.  féconde  Partie. 

Trépieds  antiques  trouvés  â  Htrculanum.  Un  dédié 
a  Apollon,  en  bronze,  p.  44,  pl. 3.  Un  autre 
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dédié  a  Priape,  fes  détails,  fes  orncmcns ,  p.  4j , 
pl.  ïj ,  B. 

Tribunaux  de  Naples.  Leur  appel  au  Tribunal 
fupéricnr,  &  de  la  au  Confeil  Souverain.  Norc 
fur  les  Gens  de  Loi,  p.  218,  A. 

Tb.ipeb.gola,  Bourg  détruit  &  cnfevcli  fous  terre 
par  la  mémorable  éruption  de  Monte  nuovo  en 
ijj8>  p.  207,  B.  f'oyei  Monte  nuovo. 

Trogille,  un  des  Ports  qui  entouroient  la  Ville 
de  Syraatfe ,  connu  par  le  récit  que  quelques 
Hiftoriens  nous  ont  lailïe  de  la  ptife  de  cette 
Ville  célèbre,  p.  xvij.  Difc.  Prél. 

Tropfa,  petite  Ville  dans  la  Calabrc  ultérieure  ; 
différentes  Vues  de  cette  Ville  Se  de  fcs  environs, 
p.  134,  pl.  74&75,  C. 

V. 

Val  de'  Demoni  ,  une  des  grandes  divifions  ou 
Provinces  de  la  Sicile.  Origine  de  ce  nom.  Villes 
principales  de  cette  partie  de  llflc  ,  p-  iv  ,  D. 
Difc.  Prél. 

Vallette (Cité)  dansl'Iflcde  Malte.  Dcfcription 
de  les  principaux  Edifices,  p.  25 1.  Carte  ou  Plan 
géométral  de  U  Ville  de  Malte ,  &c  des  fortifica- 

tions dont  elle  cft  environnée,  p. 264,  pl.  106  ,  D. 
Varra  (  Proccfiion  de  la  )  a  MeJJbte,  fa  deferip- 

tion ,  p.  2i ,  D. 
Vases  antiques,  premiers  Vafcs  dont  fe  fervoient 

les  Anciens,  fairs  en  forme  de  cornes  d'animaux, 
p.  13.  Plulieurs  de  ces  Vafcs  trouvés  a  Ueradanum 
Se  repréfentés  dans  différentes  Peintures  anti- 

ques, p.  13  ,  pl.  f4 — 91.  Vafes  antiques  peints, 
connus  improprement  fous  le  nom  de  Vafes 
Etrufques ,  p.  276  Se  fuiv.  Deux  de  ces  Vafes 
repréfentés  en  Fleurons,  p.  iv  Se  3 y.  Vafe  anrique 
très-curieux  fervant  de  Fonds  baptifmaux  dans 
L'EgUfc  de  Saint- Janvier  à  Naples ,  p.  I78  ,  pl.  II  j  ,  B. 

Vllia  ou  Hcha ,  ancienne  Ville  de  la  Lucanic  dans 
la  Grande-Grèce,  fon  Port  cité  par  Virgile,  p. 
xx)  ,  C.  Difc.  Prél. 

Vêpres  Siciliennes  ,  le  29  Mars  1181 ,  p.  18 ,  A. 
Vésuve.  Diverfes  citations  de  quelques  anciens 

Hiftoriens  fur  la  fîtuation  Si  la  forme  de  ce 
Volcan  ;  de  l'ancienneté  de  fes  feux  ;  récit  d'une 
de  fes  plus  terribles  éruptions  par  Pline  le  jeune, 
p.  173.  Dates  des  éruptions  dwVefuve  les  plus  con- 

nues, p.  182.  Détails  Se  récits  de  plufîeurs  de  fes 
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éruptions  par  différens  Auteurs.  Dcfcription  de 
celle  de  1767  par  M.  Hamilton,  p.  191.  Autre  érup- 

tion arrivée  en  1779  forme  le  fujet  d'un  Fleuron, 
p.  208.  Vue  du  Péfuvt  calme,  p. 209,  pl.  31.  Le 
même  en  éruption,  p.  110,  pl.  32.  Vue  du  Monte 
Sant-Angefo  fur  lequel  il  y  a  une  maifon  de  Ca- 
maldulcs,  p.  212  ,  pl.  jt.  Vue  des  laves  du  fêfuve 
fur  le  bord  de  la  mer  près  de  Portia  ,  p.  218, 
pl.  117.  Maifon  de  Solimène  fur  le  Vefuvc ,  p.  216, 
pl.  44,  A.  Ce  Volcan  cft  refté  dans  le  plus  grand 
repos  pendant  plus  de  quatre  fiècles  de  fuite. 
Depuis  113;;  jufqu'cn  11540 ,  p.  i^6,B.  Voycç  As- TRUNI. 

Vinci,  un  des  premiers  Muficicns  de  tapies,  p. 162 ,  A. 
Virgile,  Tombeau  de  Pîrgîle  près  de  Naples  ;  état 

actuel  de  ce  Monument,  p.  83  ,  pl.  ij  ,  A.  Pein- 
ture antique  du  genre  le  plus  burlefquc  ayant 

rapport  au  Poème  de  l'Enéide,  p.  18,  pl.  68,  B. 
Conftructions  antiques  connues  fous  le  nom 
d'Ecoles  de  Virgile  ,  doivent  plutôt  être  regardées 
comme  les  débris  de  1  habitation  de  Lucullus , 

p.  164,  B. Vitruve  cité  fur  la  conuruétion  des  Théâtres 
des  Anciens.  Note.  p.  39,  D. 

Volcans  (  Caufes  Se  origine  des  ) ,  p.  149.  Formés 
par  les  pyrites  S;  matières  birumineufes  qui  fe 
trouvent  dans  les  entrailles  de  la  terre  ;  éruptions 
déterminées  par  le  concours  de  l'eau,  p.  154. 
Volcans  éteinrs  des  Champs  Phlègréens,  p.  196. 
Sentiment  de  M.  Hamilton  fur  les  Volcans,  p. 
207 ,  E. Volcans  éteints  du  Val  di  Noto  en  Sicile.  Suppl. du  vol.  D ,  p.  336. 

Winckelmam,  Antiquaire  célèbre,  cité  fur  une 
Infeription  trouvée  à  Pompeiï,  p.  114.  Son  fen- 
timent  fur  les  Vafcs  antiques  appelles  Vafes 
Etrufques  ,  p.  277,  B. 

Y. Yaci.  Château  de  ce  nom  bâti  fur  des  Rochers 
ou  Ecucib  de  lave  près  de  Catane,  Dcfcription 
de  ces  laves  par  M.  de  Dofamieu,  p. 71 ,  pl.  33  ,  D. 

Yapigie,  aujourd'hui  Terre  d'Ocrante,  une  des  divi- 
fions de  la  Grande-Grèce,  fes  détails,  fes  Villes, 

&:c.,  p.  xij,C.  Difc.  Prél. 

Fin  de  la  Table  des  Matières. 

Fautes  d'imprcjfwn  a  corriger. 
Page  334,  lignes  33  &  36,  ftalactiques  ;  Hfe\,  fhlattires. 
Page    338,  ligne  28  ,  branches  latérales  ;  ïife^,  bouches  latérales. 
Dans  le  1er  Volume  ,  page  vij ,  ligne  3  ,  couronne  civique  ;  life\ ,  couronne  murale. 
A  la  page  xv,  ligne  4,  qu'en  étéj/i/Sç,  qu'arrête.  A  la  page  137  ,  ligne  31 ,  en  formant;  /i/q , 1  fermant. 



PRIVILÈGE     DU  ROI. 

LoUIS,  pat  la  Srace  ̂ c  Dieu  "  Ro'  ̂ c  Francc  *  ̂ e  Navarre  :  A  nos  amés  Se  féaux  Confcillers,  les  Gens  tenans 
nos  Cours  de  Parlement ,  Maîtres  des  Requêtes  ordinaires  de  notre  Hôtel,  Grand-Confdl ,  Prévôt  de  Paris,  Baillifj, 
Sénéchaux,  leurs  Lieutenans  Civils ,  &  autres  nos  Jufticiers  qu'il  appartiendra  ;  Salut.  Nos  amés  les  Sieurs  Richard 
de  la  Breteche  &  Abbé  he  Saint-Non,  fières,  Nous  ont  fait  expofer  qu'ils  dcfireroL-nt  faire  imprimer  &  donner  - 
au  Public  un  Ouvrage  de  leur  compoûticn,  intitulé:  Voyage  Pittorejque  du  Royaume  de  Naples  &  de  Sicile,  s'il  nous 
plaifoit  leur  accorder  nos  Lettres  à  ce  néceffaires.  A  ces  Causes  ,  voulant  favorablement  traiter  les  Expofans ,  nous 
leur  avons  permis  de  faire  imprimer  ledit  Ouvrage  autant  de  fois  que  bon  leur  femblera,  &  de  le  vendtc,  faire  vendre 

par  tout  notre  Royaume.  Voulons  qu  ils  jouiffent  de  l'effet  dudit  Piivilégc ,  pour  eux  ,  &  leurs  hoirs  à  perpétuité ,  pouivu 
qu'ils  ne  le  rétrocèdent  à  perfonne  i  &  fi  cependant  ils  jugeoienr  à  propos  d'eu  faire  une  ceffion  ,  l'Aéte  qui  la 
contiendra  fera  enrcgiflré  en  !a  Chambre  Syndicale  de  Paiis  ,  à  peine  de  nullité,  tant  du  Privilège  que  de  la  ceffion 
enregiflréc  ;  &  alors  par  le  fait  feul  de  la  ceffion  ,  la  durée  du  préfent  Privilège  fera  réduite  à  celle  de  la  vie  des  Exp  fans, 
ou  à  celle  de  dix  années  ,  à  compter  de  ce  jour  ,  fi  les  Expofans  décé.loienr  avant  l'expiration  defdites  dix  années  ;  le  tout 
conformément  aux  articles  IV  &  V  de  l'Arrêt  du  Confeil  du  io  Aoât  1777  1  pottant  Reniement  fur  la  durée  des  Privi'éges 
en  Librairie.  Faifons  défenfes  à  tous  Imprimeurs ,  Libraires  &  autres  Perfonnes,  de  quelque  qualité  &  condition  qu'elles 
foïent  d'en  introduire  d'impreffion  étrangère  dans  aucun  lieu  de  notre  obéiffance  :  comme  auffi  d'imprimer  ,  ou  faire 
imprimer ,  vendre ,  faire  vendre ,  débiter  ,  ni  contrefaire  ledit  Ouvrage  ,  fous  quelque  prétexte  que  ce  puilfe  être  ,  fans 
la  permiffion  exprelfc  &  par  écrit  r'uJir  Expofant ,  leurs  hoirs  ou  ayans-caufe  ,  à  peine  de  faine  &  confîfcation  des 
Exemplaires  contrefaits ,  de  fix  mille  livres  d'amende  ,  qui  ne  pourra  être  modérée ,  pour  la  première  fois ,  de  pareille 
amende  8c  de  déchéance  d'état  en  cas  de  récidive  ,  Se  de  tous  dépens  ,  dommages  &  inréiêts ,  cor.formcmerr  a  l'Arrêt 
du  Confeil  du  $o  Août  1777,  concernant  les  contrefaçons.  A  la  charge  que  ces  Préfenies  feront  enregiitrécs  tout  au 
long  fur  le  Rcgifrre  de  la  Communauté  des  Imprimeurs  &  Libraires  de  Paris ,  dans  trois  mois  de  la  date  d'icelles  ; 
que  l'impreffion  dudit  Ouvrage  fera  faite  dans  notre  Royaume  &  non  ailleurs ,  en  beau  papier  &  beaux  caractères , 
conformément  aux  RèglemeiU  de  la  Librairie ,  à  peine  de  déchéance  du  préfent  Privilège  ;  qu'avant  de  l'expofer  en  vente , 
le  Manufcrit  qui  aura  fervi  de  copie  à  l'impreffion  dudit  Ouvrage  ,  fera  remis  dans  le  même  état  où  l'Approbation  y 
aura  été  donnée ,  ès  mains  de  notre  très-cher  &  féal  Chevalier,  Garde  des  Sceaux  de  France ,  le  Sieur  Hue  de  Miroménil, 
Conimm  leur  de  nos  Ordres  ;  qu'il  en  fera  enfui  te  remis  deux  Exemplaires  dans  notre  Bibliothèque  publique  ,  un  dans 
celle  de  notre  Château  du  Louvre  ,  un  dans  celle  de  notre  très- cher  &  féal  Chevalier  ,  Chancelier  de  France  ,  le  Sîcur 
de  Meaupou  ,  &  un  dans  celle  dudir  Sieur  Hue  de  Miroménil  }  le  tour  à  peine  de  nullité  des  Prcfcntcs  :  du  contenu 
defquellcs  vous  mandons  &  enjoignons  de  faire  jouir  lcfdits  Expofans  &  leurs  ayans-caufe  plcincmcnr  &  paifiblemcnr , 
fans  fouffrir  qu'il  leur  foir  fait  aucun  trouble  ou  empêchement.  Voulons  que  la  copie  des  Préfentes,  qui  fera  imprimée 
rout  au  long ,  au  commcnccmcnr  ou  à  la  fin  dudit  Ouvrage  ,  foir  tenue  pour  duement  fignifiée  ,  &  qu'aux  copies 
collationnccs  par  l'an  de  nos  amés  &  féaux  Confcillers-Secréraircs,  foi  foir  ajoutée  comme  à  l'original.  Commandons  au 
premier  notre  Huiffier  ou  Sergenr  fur  ce  requis ,  de  faire  pour  l'exécution  d'icelles ,  rous  actes  requis  &  nécelfaires ,  fans 
demander  autre  permiffion,  &  nonobstant  clameur  de  Haro,  charte  Normande,  &  Lettres  à  ce  contraires  :  Car  tel  eiï 
notre  plaifir.  Donné  à  Paris,  le  feizième  jour  d'Aoîir ,  l'an  de  grâce  mil  fepr  cent  quatre-vingt-un,  &  de  notre  Règne 
le  huitième.  Par  le  Roi ,  en  fon  Confeil.  LE  BEGUE. 

Régi  fi  ré  far  le  RtgiRrc  XXI  delà  Chambre  Royale  &  Syndicale  des  Libres  t.'  Imprimeurs  de  Parti,  N".  m  g  .folio  j  <S  1  ,  confor. 
aux:  difpafilions  énoncées  dans  le  préfent  Privilège  ;  (i  à  la  charge  de  remettre  à  ladite  Chambre  les  huit  Exemplaires  preferits  par  l'Article 
CVill  du  Règlement  dt  17»}.  A  Parii,  et  11  Septembre  1781. LE  CLERC,  Syndic. 

De  l'Imprimerie  de  CLOUSIER,  rue  de  Sorbonne. 
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